
DU 15 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2016

REMBOURSÉS POUR L’ACHAT 
D’UN ASPIRE V NITRO**

150 €
Jusqu’à

Du 15 février au 30 avril 2016

Jusqu’à 150€ remboursés
pour l’achat d’un 

Aspire V Nitro**
* Etude Inference Operations – Viséo Conseil – mai à juillet 2015 –  
Plus d’infos sur : www.escda.fr.

** Voir conditions de l’offre au verso et conditions complètes sur  
www.eu-deals.acer.com/fr_FR



JUSQU‚À 150€ REMBOURSÉS PAR ACER
P O U R  TO U T  A C H AT  D

‚
U N  A S P I R E  V  N I T R O

DU 15 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2016

Achetez un PC portable Acer V Nitro éligible, du 15 février 2016 au 30 avril 2016 inclus.
Scannez ou photographiez :

• La facture d’achat originale en entourant la date d’achat et la référence de votre 
tablette Acer (aucun bon de commande ou bon de livraison n’est accepté).
• Le code-barres qui se situe sur l’emballage du produit.Rendez-vous sur le site 
internet acer.com ou http://eu-deals.acer.com.

Remplissez le formulaire d’inscription en ligne et pensez à bien saisir le numéro de série 
(chiffres et lettres) de votre produit Acer, téléchargez la facture d’achat et votre code-
barres (préalablement scannés) et validez votre inscription. Pour bénéficier de cette offre 
promotionnelle il est impératif d’utiliser le formulaire en ligne prévu pour cette offre, il 
n’est possible de participer à l’offre que par internet. Les demandes de participation via 
d’autres moyens ne seront pas prises en considération. Les frais de connexion ne sont pas 
remboursés. A partir de la date d’achat de votre produit Acer éligible, vous disposez d’un 
délai de 15 jours calendaires (jour d’achat inclus) pour vous inscrire en ligne et fournir 
toutes les informations et documents nécessaires. Toute demande au-delà des 15 jours 
suivant la date d’achat et pour les achats effectués le 30 avril, au-delà du 15 mai 2016 
(23 :59 CET) ne sera pas prise en compte. Toute demande incomplète, illisible ou falsifiée 
ne sera pas prise en compte.
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre vous recevrez un e-mail de 
confirmation sous 4 semaines à compter de la date de votre inscription à l’offre, sans que 
ce délai n’engage Acer. Si le dossier est conforme, vous recevrez votre remboursement 
par virement bancaire sous un délai indicatif de 6 à 8 semaines à compter de la date de 
votre inscription à l’offre (aucun remboursement par chèque ou en espèces).

L’Offre est valable pour tout achat d’un PC portable Acer V Nitro éligible * entre le 15 février 2016 (00:01 GMT) 
et le 30 avril 2016 (23:59 GMT) inclus et toute inscription en ligne sur Acer.com ou directement sur eu-deals.
acer.com dans les 15 jours calendaires à compter du jour d’achat (la date d’achat figurant sur le ticket de caisse 
ou la facture est comptée comme étant le 1er jour). Les participants ayant acheté un PC portable Acer V Nitro 
éligible * dans les magasins ou via les sites internet participants, entre le 15 février 2016 et le 30 avril 2016 
inclus, seront éligibles pour recevoir un remboursement de 100€ ou 150€ (en fonction du produit acheté), 
crédités sur leur compte bancaire. Sont éligibles à l’offre uniquement les produits neufs figurant dans le ta-
bleau ci-dessous. Les produits d’occasion ou acquis via des sites de vente aux enchères (ex : ebay) ne sont 
pas éligibles à l’offre.
*Liste des produits éligibles (voir les références complètes sur www.acer.fr) : 100€ Remboursés NG-
VN7-571G-36WW / NG-VN7-791G-50UV / NG-VN7-571G-50YQ / NG-VN7-571G-599B / 
NG-VN7-572G-567Z / NG-VN7-572G-57WS / NG-VN7-791G-7026 / NG-VN7-571G-56EF / 
NG-VN7-791G-50K5 / NG-VN7-571G-53G4 / NG-VN7-791G-526U / NG-VN7-791G-57Q2 / 
NG-VN7-792G-54KE / NG-VN7-792G-59PN / NG-VN7-792G-58JT / NG-VN7-572TG-55WB 
/ NG-VN7-591G-56RX / NG-VN7-791G-55F1 / NG-VN7-792G-58FQ / VN7-792G-51M2 / 
NG-VN7-571G-742P / NG-VN7-571G-76AK / NG-VN7-571G-786M / NG-VN7-572G-724R / 
NG-VN7-591G-5029 / NG-VN7-591G-7545 / NG-VN7-591G-766G / NG-VN7-592G-512W 
/ NG-VN7-592G-54TY / NG-VN7-592G-54U3 / NG-VN7-791G-551U / NG-VN7-791G-59F9 
/ NG-VN7-791G-700P / NG-VN7-791G-76H1 / NG-VN7-792G-51LP / NG-VN7-792G-55UA 
/ NG-VN7-792G-587P / Aspire VN7-572G-76WD; 150€ Remboursés NG-VN7-792G-50A3 / 
NG-VN7-571G-7838 / NG-VN7-591G-76L0 / NG-VN7-592G-77FN / NG-VN7-592G-77ZA / 
NG-VN7-791G-59M6 / NG-VN7-791G-74L1 / NG-VN7-791G-76R9 / NG-VN7-792G-538E 
/ NG-VN7-792G-765X / VN7-792G-76H7 / NG-VN7-792G-76S9 / NG-VN7-592G-574M / 
NG-VN7-592G-57US / NG-VN7-791G-7249 / NG-VN7-791G-73VR / NG-VN7-791G-7618 / 
NG-VN7-791G-77AG / NG-VN7-792G-74JW / NG-VN7-792G-79A8 / NG-VN7-792G-72EK / 
NG-VN7-791G-70BM / NG-VN7-591G-70F4 / NG-VN7-591G-74UD / NG-VN7-592G-5306 / 
NG-VN7-592G-700E / NG-VN7-592G-73CX / NG-VN7-791G-71PS / NG-VN7-791G-71R3 / 
NG-VN7-791G-73E4 / NG-VN7-792G-75KV / NG-VN7-792G-78CC / Aspire VN7-792G-71GV 
/ NG-VN7-792G-78L4 / NG-VN7-791G-76DD / NG-VN7-792G-74H7 / NG-VN7-792G-74RX / 
Aspire VN7-792G-78M1 / NG-VN7-591G-74DT / NG-VN7-791G-7597 / NG-VN7-791G-79ZD / 
NG-VN7-792G-730K / NG-VN7-592G-796G / NG-VN7-792G-70Z9

Pour être éligible à l’offre, vous devez résider en France (Corse incluse et DOM COM compris). Vous devez être 
âgé de plus de 18 ans. Les employés d’Acer ou leur famille n’ont pas le droit de participer. Cette offre pro-
motionnelle est réservée aux clients finaux, personnes physiques, à l’exclusion des revendeurs et tout autre 
professionnel. Une seule participation par foyer quel que soit le nombre de produits éligibles achetés sera ad-
mise (même nom, même adresse). Offre non cumulable avec toute autre promotion Acer en cours. Toutes les 
données fournies seront utilisées uniquement pour le traitement de la participation à l’offre dans le respect 
des lois et réglementations applicables en vigueur sur la protection des données. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter le site web d’Acer http://www.acergroup.com/public/index/privacy.html. Cette offre est soumise 
à la loi française. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant qui pourra être exercé 
auprès d’Acer, en écrivant à : Acer Computer France – Service Marketing -Parc des Reflets – Paris Nord 2 
Bâtiment K – BP 51301 Roissy en France – 95940 Roissy Charles de Gaulle Cedex. Ces informations sont 
uniquement destinées à l’usage d’Acer. 
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