
PLUS DE 
SENSATIONS

Processeur MediaTek Cortex A53 MT8163, 4 cœurs
Un écran Full HD 10” équipé de les technologies IPS et Acer Precision Plus
Technologie DTS-HD Premium Sound®, vous bénéficierez d’un son clair et immersif
Une tablette élégante et ergonomique

*Voir les conditions de l‘offre sur www.eu-deals.acer.com/fr_FR.

Iconia Tab 10

DU 1 FÉVRIER AU 31 MARS 2017



JUSQU’À 50€ REMBOURSÉS
POUR TOUT ACHAT D‘UNE ICONIA TAB 10 (A3-A40)

Comment participer

DU 1 FÉVRIER AU 31 MARS 2017

Acheter un produit de la gamme Iconia Tab 10 éligible*, dans un magasin situé en France 
métropolitaine, Corse et/ou dans les DOM COM, du 1er février 2017 au 31 mars 2017 inclus.

Scannez ou photographiez :

• La facture d’achat originale en entourant la date d’achat et la référence du produit Acer (aucun 
bon de commande ou bon de livraison n’est accepté) 

• Le code-barres qui se situe sur l’emballage du produit

Se connecter sur le site Internet acer.com ou http://eu-deals.acer.com.

Remplir le formulaire d’inscription en ligne en pensant à bien saisir le numéro de série commençant 
par S/N (chiffres et lettres) du produit Acer, télécharger la facture d’achat et le code-barres du 
produit (préalablement scannés ou photographiés) et valider l’inscription. Pour bénéficier de l’Offre, 
la validation de l’inscription en ligne sur le site Internet acer.com ou http://eu-deals.acer.com doit 
intervenir dans un délai de 30 jours calendaires (jour d’achat inclus) à compter de la date d’achat du 
produit éligible figurant sur la facture d’achat. 

Toute demande au-delà des 30 jours suivant la date d’achat (pour les achats effectués le 31 mars 
2017, au-delà du 30 avril 2017 (23 :59 CET) ne sera pas prise en compte. Toute demande incomplète, 
illisible ou falsifiée ne sera pas prise en compte.

Si l’inscription en ligne respecte les conditions de l’Offre, un e-mail de confirmation sera adressé 
sous 4 semaines à compter de la date de l’inscription, sans que ce délai n’engage Acer. Si l’inscription 
est conforme, le remboursement sera adressé par voie postale à l’adresse indiquée sur le formulaire 
d’inscription, sous un délai indicatif de 6 à 8 semaines à compter de la date de l’inscription à l’Offre 
sur le site Internet. 

Les participants ayant acheté un produit de la gamme Iconia Tab 10 éligible*, entre le 1 février 2017 et le 31 mars 2017 inclus, seront éligibles pour recevoir 
un remboursement de 30€ ou 50€ (en fonction du produit acheté), crédités sur leur compte bancaire.  Sont éligibles à l’offre uniquement les produits neufs 
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) : 30€ Remboursés : A3-A40-N96X (NT.LCBEE.013) / A3-A40-5BK32 
(NT.LCBEE.013) / A3-A40-N2SS (NT.LCBEE.014) / A3-A40-N2K0 (NT.LCBEE.015) / A3-A40-N3NZ (NT.LCBEE.016) / A3-A40-20BK32 
(NT.LCBEE.016), 50€ Remboursés : A3-A40-N2RZ (NT.LD0EE.003) / A3-A40-N3BN (NT.LD1EE.003) / A3-A40-N6VP (NT.LD2EE.004) 

Pour bénéficier de cette Offre, il est impératif d’utiliser le formulaire en ligne prévu pour cette Offre. A cet égard, il n’est possible de participer à l’Offre que 
par Internet. Les demandes de participation via d’autres moyens ne seront en conséquence pas prises en considération. Les frais de connexion ne sont pas 
remboursés. L’Offre est réservée uniquement aux personnes physiques, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale, majeures, domiciliées en France métropolitaine, Corse, et/ou dans les DOM COM. Une seule participation par foyer quel que 
soit le nombre de produits éligibles achetés sera admise (même nom, même adresse). L’Offre est non cumulable avec toute autre offre promotionnelle Acer en 
cours. L’Offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Il est précisé que les modalités de participation à l’Offre décrites dans les présentes sont exclusives 
de toute autre. Toute tentative de participation intervenant d’une autre manière, ainsi que toute demande ne respectant pas l’ensemble des conditions 
énoncées dans les présentes, seront considérées comme nulles et ne pourront être satisfaites, sans que la responsabilité d’Acer ne puisse être engagée. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dite « loi Informatique 
et Libertés », il est indiqué que les données personnelles communiquées par le participant sont exclusivement destinées au traitement de sa demande de 
participation à l’Offre, à la gestion administrative et commerciale de l’Offre par Acer. Ces informations sont uniquement destinées à l’usage d’Acer. A cet 
égard, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données à caractère personnel le concernant. De plus, 
chaque participant dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes et sauf dispositions légales, au traitement de ces données. Ce droit pourra être 
exercé auprès d’Acer, en envoyant un courrier à l’adresse suivante: Acer Computer France – Parc des Reflets – Paris Nord 2 Bâtiment K – BP 51301 Roissy en 
France – 95940 Roissy Charles de Gaulle Cedex. Pour plus d’informations, se rendre sur le site web d’Acer http://www.acergroup.com/public/index/privacy.htmN
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