
Principe du jeu 

Du 12 mai au 31 juillet 2014, pour tout PC MSI tout-en-un Gaming acheté 

depuis le 01 janvier 2014, écris une review et MSI vous rembourse 150€ ! 

 

Comment bénéficier de l’offre ? 

1) Acheter votre PC MSI tout-en-un Gaming (voir les modèles éligibles dans le 

tableau ci-dessous) 

 

2) Envoyer votre demande de participation à frpro@msi.com avec : 

 la facture d’achat 

 une photo de vous avec votre nouveau PC MSI 

 le jeu avec lequel vous souhaitez faire une review 

 votre code IBAN + BIC* présents sur votre RIB  (Obligatoire pour la 

procédure de remboursement) 

* L’IBAN commence par FR et est suivi de 25 caractères, le code BIC est 

composé de 8 à 11 caractères et permet d’identifier un établissement bancaire. 



3) Attendre notre mail de confirmation et lancez-vous ! Vous avez jusqu'au 31 

juillet pour nous l'envoyer! 

Pour que votre review soit prise en compte pour la promotion, celle-ci devra 

comprendre: 

 Une présentation de l’utilisateur et de son jeu préféré 

 Les raisons personnelles du choix du PC MSI tout-en-un 

 Quelques photos du PC 

 Les impressions du PC 

 Le test du PC dans 3 modes FHD différents (Mode Low, Mode Medium, 

Mode Maximum) avec le jeu que vous aurez préalablement choisi 

 Conseils de réglage du jeu choisi pour la review pour une meilleure 

performance 

 Guide d'utilisation du tactile 

 Conclusion 

 Au moins 3000 caractères requis 

 

Vous pouvez consulter un exemple de reviews gagnantes pour la partie PC 

Portable : https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=378.0   

Nous choisirons les 10 meilleures reviews et celles-ci seront récompensées ! 

 

Conditions de l'offre 

Une seule participation par foyer, résidant en France métropolitaine, Monaco  

ou en Belgique (même nom, même prénom, même adresse) ou par RIB/RICE. 

ATTENTION, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du 

bénéficiaire de l’offre. Remboursement sous 1 mois maximum 

Offre valable en France (Corse et DOM-COM compris) Monaco et Belgique pour 

tout achat effectué chez un revendeur français et non cumulable avec toute 

autre offre en cours. 

Que sont les PC MSI tout-en-un Gaming? 

Pour plus d’information : http://game.msi.com/fr/product/all-in-one-

pc/gaming-series-amd-radeon 

http://game.msi.com/fr/product/all-in-one-pc/gaming-series-amd-radeon
http://game.msi.com/fr/product/all-in-one-pc/gaming-series-amd-radeon

