
Achetez une tablette Intuos maintenant
et profi tez de 6 mois d’essai off ert à
« sign pro PDF » pour Windows.

Signez. Cochez. Partagez.
Numériquement.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La promotion « Intuos + sign pro PDF pour Windows »

Les présentes conditions générales s’appliquent à la promotion « Intuos + sign pro PDF pour 
Windows » pour l’achat d’une tablette neuve Wacom Intuos Draw, Art, Photo, Comic ou 3D 
(small ou medium) (« promotion ») organisée par Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 
40219 Düsseldorf, Allemagne (« Wacom »).

1.  La présente promotion est ouverte à tous les utilisateurs fi naux (« utilisateur fi nal » ou « vous »)  
 résidant et ayant une adresse de livraison au sein de l’Union européenne (exception faite de Malte,  
 Chypre, les îles Canaries et les DOM-TOM), en Norvège ou en Suisse et qui ont acheté entre le  
 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 (« période d’achat ») un produit Wacom Intuos neuf :  
 Intuos Draw, Art, Photo, Comic ou 3D (small ou medium) (« Intuos »). 

2.  En achetant une tablette Intuos neuve pendant la période d’achat et en remplissant les conditions  
 ci-dessous, vous obtenez en tant que client le droit de demander le bonus suivant (ci-après 
 « bonus ») : Souscription à une période d’essai gratuite de 6 mois pour sign pro PDF pour  
 Windows

3.  sign pro PDF pour Windows proposé par Wacom (http://www.wacom.com) est disponible dans  
 les langues suivantes : anglais, français, allemand, néerlandais, polonais, russe, portugais (Brésil),  
 japonais, chinois traditionnel, chinois simplifi é et coréen. La confi guration minimale requise pour  
 utiliser l’application est Windows Vista ou plus.
 
 Vous trouvez ci-dessous des informations précises sur sign pro PDF pour Windows : 
 http://signature.wacom.eu/products/software/sign-pro-pdf/ 

4.   Vous devez enregistrer votre nouveau produit Intuos sur   
  https://eu-store.wacom.com/account/registerproducts afi n d’avoir accès au bonus. L’inscription 

doit avoir lieu avant le 31 janvier 2018 (« période d’inscription »). Vous avez besoin pour l’inscrip-
tion de fournir vos coordonnées, une adresse e-mail valide et le numéro de série de votre Intuos 
neuve ainsi que la clé de téléchargement (SBD) que vous trouverez sur l’emballage du produit.

5.  Un code unique est généré après avoir saisi correctement les informations d’enregistrement du  
 produit au sein de la période d’inscription et rempli toutes les conditions mentionnées. 
 Vous pouvez utiliser ce code Wacom uniquement sur le site Wacom suivant : 
 https://gb-marketplace.wacom.com/apps/1204#!editions, en vous y connectant avec votre identifi ant  
 Wacom, puis en choisissant la Recurring Edition (Monthly Edition) et en saisissant votre code personnel.

Complétez, annotez et ajoutez votre signature
numériquement.



6.  Le bonus ne peut pas être transféré à un tiers et doit être utilisé avant le 31 janvier 2018 
 (« période de validation »). Il est impossible d’eff ectuer un remboursement en espèces ou de  
 cumuler cette off re avec d’autres réductions ou crédits.

7.  Votre version d’essai s’arrête au bout de 6 mois a) si vous résiliez votre inscription à sign pro PDF
  au plus tard un jour avant la fi n de la période d’essai ou b) si vous n’avez pas fourni les infor- 
 mations de votre carte de crédit au cours de l’inscription. Si ce n’est pas le cas, la souscription  
 se prolonge automatiquement et passe à la version payante.

Autres

8.  Le code mentionné ne peut être utilisé qu’aux fi ns et de la façon décrite ici. La demande d’ob- 
 tention du code n’est valide que si vous avez respecté les périodes indiquées – la période 
 d’achat, la période d’enregistrement et la période de validation. Si, contre toute attente, vous  
 décidez d’annuler votre achat ou de retourner votre produit Wacom, quelle qu’en soit la raison  
 juridique, vous perdrez alors tout droit à profi ter du bonus accordé dans le cadre de la promotion,  
 et vous devrez le renvoyer, l’annuler ou le rembourser en conséquence sans qu’une demande ne  
 soit nécessaire. Vous devrez annuler ou rembourser immédiatement à Wacom l’inscription utilisée  
 conformément à la valeur du code.

9.  Wacom décline toute responsabilité ou obligation pour les inscriptions en retard ou incorrectes  
 du fait de l’utilisateur fi nal, pour la perte des codes promotionnels ou l’obtention incorrecte de ces  
 codes, que celle-ci soit provoquée par des raisons personnelles ou techniques, sauf si la cause  
 relève uniquement de la responsabilité de Wacom.

10. Wacom n’utilisera les données personnelles que vous avez saisies que pour faire le lien entre  
 votre achat d’une Intuos et l’exécution de la promotion, et ce, dans le respect de la loi allemande  
 sur la protection des données, sauf si vous autorisez explicitement une autre utilisation de vos  
 données.

11. Wacom se réserve le droit d’annuler et/ou de modifi er unilatéralement et à tout moment la  
 promotion. 

12. Au cas où l’utilisateur fi nal ferait mauvais usage de la promotion, Wacom se réserve le droit  
 d’exiger une compensation de sa part. 

13. Si l’une des clauses de la promotion ou des présentes conditions est ou devient totalement ou  
 partiellement invalide, la validité des autres dispositions n’en sera pas aff ectée. À la place de la  
 clause invalide, nous appliquerons une condition légalement autorisée dont l’eff et se rapprochera  
 le plus possible de la disposition initiale invalide.

14. La promotion est soumise au droit de la République fédérale d’Allemagne.

15. Pour toute question concernant la promotion, veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous  
 avez acheté le produit. 

16. Si vous avez d’autres questions concernant Wacom Intuos Draw, Art, Photo, Comic ou 3D (small  
 ou medium) ou le logiciel sign pro PDF pour Windows, veuillez contacter : Wacom Europe GmbH,  
 Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Allemagne, www.wacom.com/contact.


