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Termes & Conditions offre d’essai gratuit 

 
L’envoi du formulaire de demande de prêt ne garantit pas votre participation au programme d’essai gratuit. 

Jabra se réserve le droit de demander un complément d’information, redéfinir les critères d’éligibilité et de 

refuser une demande. 

Conditions générales : 

 
1. L’offre est ouverte aux entreprises prévoyant de déployer 20 casques minimum.  

 
2. L’offre est limitée à un accord de prêt par société et par pays et n’est pas valide pour les revendeurs 

ou partenaires. La durée du prêt initial est de 15 jours. Elle peut être étendue sous réserve de 

l’accord préalable de Jabra. 

 
3. L’offre est valable jusqu’au 31 Décembre 2018. 

 
4. Les demandes de prêt doivent être effectuées via le formulaire en ligne suivant : 

https://www.jabra.fr/c/fr/demande-de-prets. Ces demandes sont reçues directement par Jabra qui se 

charge ensuite de la gestion du prêt en direct avec le demandeur. 

 
5. L’offre est soumise à la disponibilité des produits en stock. Jabra se réserve le droit d’étendre, de 

modifier ou d’annuler cette offre à tout moment sans information préalable. 

 
6. Nombre de produits maximum en prêt gratuits : 

▪ 1 unité pour les déploiements de 20 à 50 casques 

▪ Jusqu’à 2 unités pour les déploiements de 50 à 100 casques 

▪ Jusqu’à 3 unités pour les déploiements de 100 à 250 casques 

▪ Jusqu’à 5 unités pour les déploiements de plus de 250 casques 

 

7. Les produits éligibles à l’offre de prêt sont les suivants : Jabra Biz 2300/2400II, Jabra Pro 

920/925/930/935, Jabra Engage 65/75, Jabra Evolve 30II/40/65/75/75e/80 et Jabra Speak 

510/710/810. 

 

8. Jabra décline toute responsabilité en cas de défaillance ou dommage à caractère technique, 

matériel, logiciel, ou touchant au serveur, au site Web, ou de quelque nature que ce soit qui 

l’empêcherait de participer à la promotion. L’envoi de données incorrectes, incomplètes ou 

frauduleuses peuvent conduire à une disqualification du programme. 
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