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

 

Les présentes conditions s'appliquent à la promotion « Intuos Pro – Create more / Créez davantage 

! » pour l'achat d'une tablette Intuos Pro neuve (« promotion ») organisée par Wacom Europe 

GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Allemagne (« Wacom »). 

 
1. La promotion est proposée à tous les utilisateurs finaux (« utilisateur final » ou « Vous ») qui 

achètent entre le 15 juin et le 30 juillet 2016 (« 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), 

Intuos Pro L (PTH-851) – (« Intuos Pro »). 

 

2. En cas d'achat d'une tablette Intuos Pro neuve pendant la période d'achat et conformément aux 

conditions ci-dessous, vous bénéficiez en tant que client du droit aux services supplémentaires 

suivants (« services supplémentaires ») : Un an d'abonnement à Adobe Creative Cloud pour la 

Photo.  

 
3. L'année d'abonnement à Adobe Creative Cloud pour la Photo offerte par Adobe Inc. 

(https://www.adobe.com) comprend un an d'abonnement à Photoshop CC et un an 

d'abonnement à Lightroom CC.  

 
4. Photoshop CC est disponible dans les langues suivantes : Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, 

Finnois, Français, Hébreu, Italien, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Tchèque, 

Turc. 
 

5. Lightroom CC est disponible dans les langues suivantes : Allemand, Anglais, Espagnol, Français, 
Italien, Néerlandais, Portugais, Suédois.  
 

 
Comment participer ?   

6. Pour bénéficier des services supplémentaires suite à l’achat de votre produit Intuos Pro, vous 

devez enregistrer le produit neuf sur www.wacom.eu/register à partir du 22 juin 2016. 

Vous avez jusqu'au 31 août 2016 (« période d'enregistrement ») pour procéder à 

l'enregistrement. Dans le cadre de l'enregistrement, il vous sera demandé de saisir vos 

coordonnées personnelles ainsi qu'une adresse électronique valide et d'indiquer le numéro de 

série du produit Intuos Pro ainsi que sa date d'achat.  

 

Lorsque vous aurez correctement complété les informations d'enregistrement pendant la 

période d'enregistrement, vous recevrez un e-mail de confirmation de l'enregistrement 

contenant les renseignements suivants : 

http://www.wacom.eu/register
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Un code d'activation du logiciel pour utiliser pendant 12 mois Adobe® Creative Cloud® pour la 

Photo ainsi qu'un lien vers le site Web de téléchargement du logiciel Adobe® correspondant 

https://creative.adobe.com/redeem où vous devrez vous connecter avec vos identifiants Adobe 

ou bien créer un compte puis saisir le code d'activation du logiciel pour le télécharger.  

 

Les services supplémentaires doivent être activés/téléchargés avant le 30 septembre 2016 (« 

période d'activation »). Cette offre n'est pas échangeable contre des espèces ni cumulable avec 

d'autres remises ou réductions. 

 

Si vous rencontrez des problèmes lors de votre enregistrement ou si vous ne recevez pas une 

confirmation 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 16. 

 
Divers 
 
7. Les codes mentionnés 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. 
 

8. La promotion n'inclut pas explicitement l'achat de produits d'occasion.  
 

9. Wacom utilisera les coordonnées personnelles que vous aurez saisies à des fins se rapportant 
exclusivement à l'achat du produit Wacom et à la mise en œuvre de sa promotion, dans le respect 
de la loi allemande sur la protection des données, sauf si vous avez donné votre autorisation pour 
l'utilisation de vos données à d'autres fins. 
 

10. Wacom n'assume aucune responsabilité en cas d'enregistrements incorrects ou tardifs de la part 
de l'utilisateur final, 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. 
 

11. Les services supplémentaires et leurs designs sont exclusivement soumis aux conditions 
applicables du fournisseur (Adobe Inc.). Dans la mesure où la loi l'y autorise, Wacom n'assume 
aucune responsabilité concernant les produits ou services correspondants de ce fournisseur. 
 

12. Wacom se réserve le droit d'annuler et/ou de modifier unilatéralement la promotion.  
 

13. En cas d'utilisation abusive de la promotion par l'utilisateur final, Wacom se réserve le droit de 
demander un dédommagement à l'utilisateur final.  
 

14. 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 

http://www.wacom.eu/contact
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disposition autorisée par la loi se rapprochant le plus possible de l'effet escompté de la condition 
caduque, remplacera alors la disposition caduque.  
 

15. Cette promotion est régie par la loi de la République fédérale d'Allemagne. 
 

16. En cas de questions concernant la présente promotion, veuillez contacter : Wacom Europe GmbH, 

Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Allemagne, par e-mail à l'adresse 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 

 


