
*Au-delà des limites
**Voir conditions de l'offre sur www.acer.fr

Aspire V5-122P & Aspire V5-132P 

REMBOURSÉS**REMBOURSÉS**

50 €50 €
DU 5 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2014



50€ remboursés pour l’achat de l‘Aspire V5-122P ou Aspire V5-132P

DU 5 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2014

Achetez un PC Acer Aspire V5-122P ou Aspire V5-132P éligible (voir sélection ci-dessous)            
entre le 5 août et le 30 septembre 2014 inclus.

Scannez ou photographiez :
• La facture d’achat originale, en entourant la date d’achat et la référence de votre PC Acer Aspire 
V5-122P ou Aspire V5-132P éligible (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 www.acer.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne et pensez à bien saisir le numéro de série commençant 
par S/N (chiffres et lettres) de votre tablette PC Acer Aspire V5-122P ou Aspire V5-132P éligible, 
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. 
À partir de la date d’achat de votre PC Acer Aspire V5-122P ou Aspire V5-132P 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 et du 15 octobre 2014 
pour les achats effectués le 30 septembre 2014 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 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).

Offre valable pour l’achat d’un PC Acer Aspire V5-122P ou Aspire V5-132P éligible (NX.MDSEF.004 - NX.MDSEF.007 - NX.MDSEF.011 - 
NX.MKREF.002 - NX.M90EF.003 - NX.M90EF.010 - NX.M92EF.003 - NX.M8WEF.001 - NX.M8WEF.003 - NX.M8WEF.007 - NX.M8WEF.011 
- NX.M91EF.005 - NX.M91EF.006), dans les magasins et sites internet participants entre le 5 août et le 30 septembre 2014.
Pour être éligible à l’offre, vous devez résider en France métropolitaine (Corse incluse), DOM COM compris, et être âgé de plus de 18 ans.  
Les employés d’Acer ou leur famille n’ont pas le droit de participer.
Cette offre promotionnelle est réservée aux clients finaux personnes physiques (à l’exclusion des revendeurs et tout autre professionnel) dans une 
limite maximale d’une demande par modèle éligible acheté par le client (même nom, même adresse).
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toute autre promotion Acer en cours. Cette offre est soumise à la loi 
française. En participant à cette offre, vous acceptez, sans réserve, les termes et conditions de l’offre.
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 - 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.
Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated © 2014 Acer Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques, marques 
déposées et/ou marques techniques, indiquées ou autres appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Comment participer


