
 
 
 
Pour bénéficier de cette offre vous devez : 
1. Posséder soit une PlayStation® 4, une Xbox One® ou un PC avec un abonnement en ligne valide 
2. Avoir un seul identifiant Playstation Network ou Gamertag pour le Xbox LIVE 
3. Avoir un compte bungie.net (qui peut être créé sur le site www.bungie.net/redeem). 
 
 
Pour activer le code Bêta, vous avez besoin de : 
1. Vous connecter sur le site www.bungie.net/redeem 
2. Rentrer le code Bêta (que vous recevrez par email juste avant la sortie de la Bêta) comme indiqué sur 
le site internet. 
 
 
Le processus d’utilisation du code Bêta est assujetti aux conditions d'utilisation et à la politique de confidentialité affichées sur 
www.bungie.net/redeem 
 

1. En réservant Destiny 2, vous pourrez recevoir un code pour la Bêta de Destiny 2. 
2. Vous aurez besoin d’un accès internet pour rentrer votre code. 
Activision et Bungie se réservent le droit de changer les thermes de cette offre dans le cas de tout 
changement de circonstances en dehors de leur control, incluant sans limitation, les problèmes 
techniques affectant le fonctionnement du Xbox Live ou du PlayStation Network. Ce code de réduction 
n'a pas de valeur en espèces ou de change et n'est pas transférable. 
3. Pour participer à cette offre, vous devez avoir 16 ans ou plus. 
 
 
Pour plus de détails visitez le site : www.destinythegame.com/beta 
 
 
*Disponibilité (consoles, dates) de la bêta à confirmer. Consultez destinythegame.com/beta. Offre à durée limitée, dans la limite 
des codes disponibles, chez les revendeurs participants. Connexion à Internet requise. Peut nécessiter un abonnement (vendu 
séparément) selon la plateforme. 
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