
Promotion « Intuos Pro – Create more / Créez davantage ! »

Les présentes conditions s’appliquent à la promotion « Intuos Pro – Create more / Créez davan-
tage ! » pour l’achat d’une tablette Intuos Pro neuve (« promotion ») préparée par Wacom Europe 
GmbH, Europark Fichtenhain A9, D-47807 Krefeld, Allemagne (« Wacom »).

1. La promotion est proposée à tous les utilisateurs fi naux (« utilisateur fi nal » ou « Vous ») qui 
achètent entre le 15 juillet 2015 et le 31 décembre 2015 (« période d’achat ») un produit Wacom 
Intuos Pro neuf : Intuos Pro S (PTH-451), Intuos Pro M (PTH-651), Intuos Pro Special Edition 
(PTH-651S) et Intuos Pro L (PTH-851) (« Intuos Pro »). 

2. En cas d’achat d’une tablette Intuos Pro pendant la période d’achat et conformément aux 
conditions ci-dessous, Vous bénéfi ciez en tant que client du droit aux services supplémentaires 
suivants (« services supplémentaires ») :

a. Autodesk® SketchBook® Pro : 
1 an d’adhésion gratuite à la version Pro d’Autodesk® SketchBook® offert par Autodesk Inc., 
111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, États-Unis, https://www.sketchbook.com/ (disponi-
ble dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, espagnol, russe, portugais brésilien, 
japonais, coréen, chinois simplifi é, chinois traditionnel). L’année d’adhésion expire au bout de 12 
mois et Vous aurez la possibilité de renouveler votre abonnement contre paiement. En l’absence 
de renouvellement, l’adhésion est transformée en adhésion « SketchBook Essentials » gratuite.

b. video2brain.com/lynda.com :
Essai de 30 jours d’adhésion offert par video2brain GmbH, Idlhofgasse 31, A-8020 Graz, Autri-
che, https://www.video2brain.com (disponible en français, allemand, espagnol) et lynda.com Inc., 
6410 Via Real, Carpinteria, CA 93013, États-Unis, http://www.lynda.com (disponible en anglais). 
Il vous en coûtera 1 euro pour l’essai en allemand. 
L’essai de 30 jours d’adhésion n’est proposé qu’aux nouveaux membres de video2brain GmbH 
ou Lynda.com, Inc. L’essai de 30 jours d’adhésion est automatiquement enregistré sous la forme 
d’un abonnement mensuel payant renouvelé tous les mois sauf en cas d’annulation avant son 
renouvellement.

c. on1® – Logiciel Perfect Effects 9 Premium
Logiciel Perfect Effects 9 Premium par on1, Inc., 15333 SW Sequoia Parkway
Suite 150, Portland, Oregon 97224, États-Unis, http://www.on1.com/products/effects9 (disponi-
ble en anglais et en allemand).



Cliquez sur les liens susmentionnés pour obtenir des informations précises sur ces services sup-
plémentaires. 

Comment participer ?  
3. Pour bénéfi cier des services supplémentaires suite à l’achat de votre tablette Intuos Pro, 
Vous devez enregistrer le produit neuf sur www.wacom.eu/register. 
Vous avez jusqu’au 10 janvier 2016 (« période d’enregistrement ») pour procéder à l’enregis-
trement. Dans le cadre de l’enregistrement, on Vous demandera de saisir vos coordonnées per-
sonnelles ainsi qu’une adresse électronique valide et d’indiquer le numéro de série de la tablette 
Intuos Pro ainsi que sa date d’achat. 
Lorsque Vous aurez correctement complété les informations d’enregistrement pendant la péri-
ode d’enregistrement, Vous recevrez un e-mail de confi rmation de l’enregistrement contenant les 
renseignements suivants :

a. Autodesk® SketchBook® Pro : 
Vous recevrez un lien personnel vers le site web www.sketchbook.com/wacom pour enregistrer 
votre abonnement à Autodesk® SketchBook® Pro afi n de pouvoir télécharger le logiciel Au-
todesk® SketchBook® Pro et l’utiliser pendant 1 an. Une notifi cation Vous sera envoyée avant 
l’expiration de l’année d’adhésion pour Vous permettre de saisir les coordonnées de votre carte 
bancaire et ainsi prolonger votre abonnement contre paiement. En l’absence de prolongation de 
l’adhésion, elle sera convertie en abonnement gratuit à Autodesk® SketchBook® Essentials.
L’adhésion doit être activée avant le 31 janvier 2016 (« période d’activation »).

b. Adhésion à video2brain.com / lynda.com :
Vous recevrez un lien personnel vers le site web www.video2brain.com pour un essai de 30 jours 
d’adhésion en français, en allemand ou en espagnol ainsi qu’un lien personnel vers le site web 
www.lynda.com pour un essai de 30 jours d’adhésion en anglais.
Lors de votre visite sur les deux sites web, veuillez suivre les instructions. Vous serez d’abord 
invité à sélectionner l’essai de 30 jours d’adhésion en choisissant un abonnement mensuel ou an-
nuel basique ou premium. Il Vous sera ensuite demandé de saisir vos coordonnées personnelles 
et bancaires pour procéder à l’enregistrement de votre abonnement d’essai. A l’exception de la 
version allemande facturée 1 euro, Vous ne paierez rien pour l’abonnement d’essai, sauf si vous 
continuez à l’utiliser dans le cadre d’une adhésion payante après la période d’essai. Si vous ne 
souhaitez pas poursuivre l’abonnement, Vous devrez annuler vous-même votre adhésion. Dans 
le cas contraire, vous serez facturé du prix de l’abonnement mensuel ou annuel correspondant 
(basique ou premium). Vous ne recevrez aucun rappel concernant le renouvellement automatique 
de votre adhésion.
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2016 (« période d’activation ») pour utiliser le bon de réduction. Il 
n’est pas échangeable contre des espèces et il n’est pas non plus cumulable avec d’autres rem-
ises ou réductions. 

c. on1® Perfect Effects 9 Premium 
Vous recevrez un code d’activation du logiciel on1® Perfect Effects 9 Premium et un lien vers le 
site web on1® correspondant www.on1.com où Vous devrez Vous enregistrer (adresse e mail, 
nom, pays) et suivre les instructions de téléchargement du logiciel.
Vous devez télécharger On1® Perfect Effects 9 Premium avant le 31 janvier 2016 (« période 
d’activation »). Cette offre n’est pas échangeable contre des espèces ni cumulable avec d’autres 
remises ou réductions.



d. Outre ces services supplémentaires, Vous recevrez un lien vers le site web de télécharge-
ment de tutoriels interactifs gratuits Wacom. Pour certains, Vous devrez vous abonner à la news-
letter de Wacom. Veuillez noter que ces tutoriels interactifs sont protégés par des droits d’auteur 
et de marque et sont l’unique propriété de Wacom et de ses partenaires. Il Vous est accordé un 
droit révocable, non-exclusif et non transférable d’utilisation des tutoriels interactifs à des fi ns 
privées uniquement. Toute distribution, publication ou autre exploitation de tout ou partie des 
tutoriels interactifs et de leur contenu est strictement interdite.

Si Vous rencontrez des problèmes lors de votre enregistrement ou si Vous ne recevez pas une 
confi rmation d’enregistrement alors que Vous avez respecté toutes les conditions, veuillez nous 
contacter en utilisant notre formulaire de contact à l’adresse http://www.wacom.eu/contact ou en 
téléphonant aux numéros répertoriés au paragraphe 14.

Divers

4. Les codes mentionnés au point 3. ne s’utilisent que de la manière et de la façon indiquées. 
Pour qu’une demande d’activation des codes soit valable, Vous devez vous être conformé aux 
périodes mentionnées : période d’achat, période d’enregistrement et période d’activation. Si 
Vous décidez, contre toute attente, de résilier ou de retourner votre produit Wacom, quel qu’en 
soit le motif légal, Vous perdez alors également votre droit aux services supplémentaires offerts 
dans le cadre de la promotion et Vous devrez en conséquence les retourner ou les résilier de 
votre propre chef.

5. La promotion n’inclut pas explicitement l’achat de produits d’occasion. 

6. Wacom utilisera les coordonnées personnelles que Vous aurez saisies à des fi ns se rap-
portant exclusivement à l’achat du produit Wacom et à l’exécution de sa promotion, dans le 
respect de la loi allemande sur la protection des données, sauf si Vous avez donné votre autori-
sation pour l’utilisation de vos données à d’autres fi ns.

7. Wacom n’assume aucune responsabilité en cas d’enregistrements incorrects ou tardifs de 
la part de l’utilisateur fi nal, de perte des codes de réduction ou d’activation incorrecte des codes, 
que la cause soit imputable à un problème technique ou personnel, à moins que son origine soit 
exclusivement du ressort de Wacom.

8. Les services supplémentaires et leurs designs sont exclusivement soumis aux conditions 
applicables du fournisseur (Autodesk Inc., video2brain GmbH, Lynda.com, Inc. et on1, Inc.). Dans 
la mesure où la loi l’y autorise, Wacom n’assume aucune responsabilité concernant les produits 
ou services correspondants de ce fournisseur.

9. Wacom se réserve le droit d’annuler et/ou de modifi er unilatéralement la promotion. 

10. En cas d’utilisation abusive de la promotion par l’utilisateur fi nal, Wacom se réserve le droit 
de demander un dédommagement à l’utilisateur fi nal. 

11. Si une disposition de la promotion ou des présentes conditions est ou devient totalement 
ou partiellement caduque, l’applicabilité des autres conditions n’en est en rien affectée. Une 
disposition autorisée par la loi se rapprochant le plus possible de l’effet escompté de la condition 
caduque, remplacera alors la disposition caduque.



12. Les présentes conditions ont été rédigées en anglais puis traduites en français. Les deux 
versions ont force de loi. En cas de divergence dans l’interprétation du texte, la version anglaise 
prévaut.

13. Cette promotion est régie par la loi de la République fédérale d’Allemagne.

14. En cas de questions concernant la présente promotion, veuillez contacter : Wacom Europe 
GmbH, Europark Fichtenhain A9, D-47807 Krefeld, Allemagne, par e-mail à info@wacom.eu ou 
par téléphone au :

Royaume-Uni  +44 (0)207 744 08 31 
Autriche   +43 (0)1 790 825 550 
Belgique   +32 (0)2 275 06 91 
France   +33 (0)1 7020 0070 
Allemagne   +49 (0)69 66 30 82 00 
Italie    +39 02 4528 7050 
Pays-Bas   +31 (0)20 517 4705 
Espagne   +34 (0)91 787 0346 
Suisse   +41 (0)44 212 2818 
Autre    +44 (0)207 949 0392


