
 

 
 

 

 

 

Offre spéciale « Cintiq Pro et formule Adobe Creative Cloud pour la Photo (12 
mois) » 

 
Les présentes conditions s'appliquent pour l'achat d'un nouvel écran graphique Cintiq Pro de Wacom 
(Cintiq Pro 13, 16, 24 et 32) en Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Estonie, Lituanie, Lettonie, 
Grande-Bretagne, Irlande, France, Italie, Espagne, Bulgarie, Slovénie, Hongrie, Roumanie, EAU, Arabie 
Saoudite, Koweït, Egypte, Liban, Qatar, Jordanie, Russie, Ukraine, Turquie, Afrique du Sud, Grèce et 
Israël (« région ») dans le cadre de l'offre spéciale « Cintiq Pro et formule Adobe Creative Cloud pour 
la Photo » (« offre spéciale »), proposée par Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 
Düsseldorf, Allemagne (« Wacom »). 

 
Sont autorisés à participer à l'offre spéciale tous les clients finaux (« client final » ou « vous ») résidant 

dans la région et qui achètent dans cette région une nouvelle Cintiq Pro de Wacom (DTH-1320A, DTH- 
1620A, DTK-2420, DTH-2420 ou DTH-3220) (« Cintiq Pro de Wacom ») entre le 1er Juillet 2019 et le 
15 septembre 2019 (« période d'achat »). 

 

En achetant une nouvelle Cintiq Pro de Wacom au cours de la période d'achat et en respectant les 
conditions suivantes, le client obtient le droit de prétendre à l'offre supplémentaire (« extra ») suivante : 

 
Formule Adobe Creative Cloud pour la Photo valable 1 an : 

 
La formule Adobe Creative Cloud pour la Photo valable 1 an d'Adobe Inc. 
(https://www.adobe.com) comprend un abonnement d'1 an pour Photoshop et Lightroom. 

 
Photoshop est disponible dans les langues suivantes : danois, allemand, anglais, finnois, français, 
italien, néerlandais, polonais, portugais (Brésil), russe, espagnol, suédois, tchèque, turc, japonais, 
coréen et chinois (simplifié). 

 
Lightroom est disponible dans les langues suivantes : allemand, anglais, français, italien, 
néerlandais, portugais (Brésil), espagnol, suédois, japonais, coréen et chinois (simplifié et 
traditionnel). 

 

Conditions tarifaires pour prolonger la formule Adobe Creative Cloud pour la Photo : 

Le participant peut fournir un mode de paiement valide lors de l'inscription de son identifiant 

Adobe, afin que les services de la formule Adobe Creative Cloud pour la Photo ne soient pas 



interrompus à l'issue de la période d'utilisation gratuite/de l'extra. En indiquant une méthode de 

paiement, la formule Adobe Creative Cloud pour la Photo change automatiquement de tarif à 

l'issue de l'année comprise dans l'extra et se transforme en un abonnement payant pour une 

période d'un an supplémentaire. Adobe vous informe avant de débiter votre compte. 

Lors du renouvellement de l'abonnement d'un an, les frais prélevés sont ceux indiqués au 

moment de l'achat. Ils s'élèvent actuellement pour la formule Adobe Creative Cloud pour la 

Photo à 141,94 € TTC pour l'abonnement annuel prépayé. Le tarif alors en vigueur est valable 

pour 12 mois à partir de la date de renouvellement et peut être consulté sur www.adobe.com. 

Votre abonnement à Adobe se prolonge automatiquement tous les ans tant que vous ne le 

résiliez pas. Aucuns frais de résiliation ne sont facturés lorsque le contrat est résilié dans les 2 

semaines suivant son renouvellement. Une fois ce délai écoulé, Adobe vous facture 50 % de la 

somme restante convenue dans le contrat. 

Adobe, le logo Adobe, Creative Cloud, le logo Creative Cloud, Lightroom, Photoshop et l'icône de 
bureau Photoshop sont des marques déposées ou des marques d'Adobe aux États-Unis ou dans 
d'autres pays. 

 
Veuillez consulter www.adobe.com pour obtenir des informations plus précises sur l'extra. 

 
 

Comment participer ? 
 

Après avoir acheté votre nouvelle Cintiq Pro de Wacom, vous devez l'enregistrer sur le site de Wacom à 
l'adresse www.wacom.com/register afin de profiter de l'extra. 

 

Vous pouvez l'enregistrer entre le 1er Juillet 2019 et le 30 septembre 2019 (« période d'enregistrement »). 
Vous devez fournir les informations personnelles suivantes au cours de l'enregistrement : prénom et nom, 
pays, adresse e-mail valide et numéro de série de votre Cintiq Pro de Wacom (normalement reconnue de 
manière automatique). 

 
Une fois l'enregistrement effectué correctement au cours de la période d'enregistrement, vous recevez 
un e-mail contenant la confirmation d'enregistrement ainsi que des informations supplémentaires. 

Vous trouvez votre code d'activation du logiciel pour profiter de l'extra ainsi qu'un lien vers 
l'Adobe® Creative Cloud correspondant dans la bibliothèque Wacom de votre compte Wacom 
(https://account.wacom.com). 

 

Vous pouvez ensuite télécharger le logiciel sur la page d'Adobe Creative Cloud afin de pouvoir utiliser 
l'extra. Vous devez pour cela vous connecter avec votre identifiant Adobe ou créer un compte d'utilisateur 
Adobe, puis saisir votre code d'activation du logiciel. 

 

Vous devez utiliser le code d'activation du logiciel sur le site d'Adobe Creative Cloud le 15 octobre 2019 
au plus tard (« délai d'utilisation ») afin de pouvoir profiter de l'extra. Il n'est pas possible d'obtenir la 
valeur de l'extra en espèces ou de le combiner avec d'autres réductions ou avoirs. 
Si vous rencontrez des problèmes au cours de l'enregistrement ou que vous ne recevez pas de 
confirmation d'enregistrement alors que vous répondez à toutes les conditions, veuillez nous contacter à 

http://www.adobe.com/
https://www.adobe.com/
http://www.wacom.com/register
https://account.wacom.com/


l'aide de notre formulaire de contact ou des numéros de téléphone listés sur notre site. Vous trouvez ces 
deux possibilités en suivant le lien : http://www.wacom.com/contact 

 

Divers 
Les codes susmentionnés ne peuvent être utilisés que de la manière indiquée. Vous ne pouvez prétendre 
à l'utilisation des codes que si vous respectez les délais susmentionnés (période d'achat, période 
d'enregistrement et délai d'enregistrement). Si vous vous décidez contre toute attente de retourner votre 
Cintiq Pro de Wacom, alors vous perdez aussi tout droit à profiter de l'extra que nous vous avons accordé 
dans le cadre de l'offre spéciale et vous devez ainsi le rendre ou le supprimer sans demande expresse de 
notre part. 

 

Cette offre spéciale ne s'applique expressément pas à l'achat de produits d'occasion. 
 

Dans la mesure où vous n'avez pas donné votre accord pour un autre type d'utilisation de vos données, 
Wacom utilisera les données personnelles que vous fournissez dans le respect de la législation applicable 
relative à la protection des données et de nos conditions de confidentialité, www.wacom.com/privacy, 
uniquement pour mener à bien notre offre spéciale et pour des offres en lien avec l'achat de produits 
Wacom. 

 
Wacom ne peut être tenu pour responsable ni apporter une garantie pour tout enregistrement de clients 
finaux en retard ou erronée, pour la perte de bons ou de codes ou pour toute erreur d'utilisation de bons 
ou de codes, peu importe si cela est dû à une raison technique ou personnelle, sauf si les raisons sont 
entièrement imputables à Wacom. 

 

L'extra et sa réalisation sont soumis exclusivement aux conditions en vigueur du fournisseur (Adobe Inc.). 
Dans la mesure où la loi le permet, Wacom ne peut être tenu pour responsable ou d'apporter une garantie 
pour les produits ou services du fournisseur concernés par l'offre. 

 
Wacom se réserve le droit d'arrêter et/ou de modifier de son propre chef l'offre spéciale. 

 
En cas d'utilisation abusive de l'offre spéciale par le client final, Wacom se réserve le droit de demander 
des dommages et intérêts au client final. 

 
Si jamais une clause de l'offre spéciale ou ces présentes conditions sont ou deviennent caduques, en 
totalité ou partiellement, alors cela ne touche en rien la validité des conditions restantes. Une condition 
recevable légalement et qui correspond au mieux à l'effet souhaité de la condition caduque remplace 
alors la condition caduque. 

 
L'offre spéciale est soumise aux lois de la République fédérale d'Allemagne. 

Pour toute question concernant cette offre spéciale, veuillez contacter : 

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Allemagne, 
en utilisant notre formulaire de contact ou par téléphone aux numéros figurant sur la page suivante : 
http://www.wacom.com/contact 

http://www.wacom.com/contact
http://www.wacom.com/privacy
http://www.wacom.com/contact

