
Du 15 novembre au 15 janvier 2019
pour tout achat d’une tablette Acer Iconia,

3 mois d’abonnement à OCS offerts.

OFFRE N°20998

Iconia Tab 10
disponibles en noir, blanc ou silver

OCS en streaming
ou téléchargement

Iconia one 10 FHD
disponibles en noir, blanc ou silver



DU 15 NOVEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019

Acheter un produit de la gamme Iconia Tab 10 ou One 10 figurant sur la liste ci-dessous*

*Liste des produits éligibles :

Scannez ou photographiez :

Se connecter sur le site Internet fr-deals.acer.com
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Comment participer

Chez un e-tailer ou dans un magasin situé en France métropolitaine, Corse (hors DOM COM), 
du 15 novembre 2018 au 15 janvier 2019 inclus pour pouvoir bénéficier des 3 mois  d’abonnement offerts à OCS.

Iconia One 10 FHD (B3-A40FHD-K012; B3-A40FHD-K0TC; B3-A40FHD-K1ME; B3-A40FHD-K2C2;
B3-A40FHD-K4BX; B3-A40FHD-K9DK; B3-A50FHD-K3NS; B3-A50FHD-K59P; B3-A50FHD-K6T0; 
B3-A50FHD-K7E4; B3-A50FHD-K7FX).
Iconia One 10 HD (B3-A40-K0K2 ; B3-A40-K1G5 ; B3-A40-K234 ; B3-A40-K2AM; B3-A40-K2BG; 
B3-A40-K6U9; B3-A40-K8S3; B3-A40-K8WA; B3-A40-K90L).
Iconia Tab 10 (A3-A50-K5UU;A3-A50-K9LZ).

Remplir le formulaire d’inscription en ligne en pensant à bien saisir le numéro de série commençant par S/N (chiffres et lettres) du 
produit Acer, soumettez la facture d’achat et le code-barres du produit préalablement découpé de sa boite d’origine (scannés ou 
photographiés) et valider l’inscription. Pour bénéficier de l’Offre, la validation de l’inscription en ligne sur le site Internet 
fr-deals.acer.com doit intervenir dans un délai de 30 jours calendaires (jour d’achat inclus) à compter de la date d’achat du produit 
éligible figurant sur la facture d’achat. Toute demande au-delà du 15 février 2019 (23:59 CET) ne sera pas prise en compte. Toute 
demande incomplète, illisible ou falsifiée ne sera pas prise en compte.

Pour bénéficier de cette Offre, il est impératif d’utiliser le formulaire en ligne prévu pour cette Offre. A cet égard, il n’est possible de participer à l’Offre que 
par Internet. Les demandes de participation via d’autres moyens ne seront en conséquence pas prises en considération. Les frais de connexion ne sont 
pas remboursés. L’Offre est réservée uniquement aux personnes physiques, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leurs activités commer-
ciales, industrielles, artisanales ou libérales, majeurs, domiciliées en France métropolitaine, Corse, (hors DOM COM). Une seule participation par foyer quel 
que soit le nombre de produits éligibles achetés sera admise (même nom, même adresse). L’Offre est non cumulable avec toute autre offre promotion-
nelle Acer en cours. L’Offre est valable dans la limite des stocks disponible.
Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur les données à 
caractère personnel vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes. Retrouvez toutes les informations concernant les 
données personnelles dans les conditions complètes de l’offre sur fr-deals.acer.com

Si l’inscription en ligne respecte les conditions de l’Offre, un e-mail de confirmation contenant votre code OCS et 
l’url de la page de souscription à votre abonnement OCS sera adressé au plus tard sous 4 semaines à compter de la date de 
participation (à l’adresse email renseignée dans le formulaire de participation), sans que ce délai n’engage Acer. 
Si votre participation en ligne ne respecte pas les conditions de l’Offre, un e-mail précisant le motif de non-conformité vous sera 
adressé au plus tard sous 4 semaines.

• La facture d’achat originale dans son intégralité en entourant le nom de votre point de vente, la date et l’heure d’achat, la 
référence du produit Acer ainsi que son montant TTC et le montant total TTC de la facture (aucun bon de commande ou bon de 
livraison n’est accepté).
• Découper la zone de l’emballage carton où sont visibles le numéro de série et le code-barres de votre produit et photographier 
ces éléments en veillant à ce qu’ils soient lisibles.

(*Retrouvez la liste complète des références éligibles sur https://fr-deals.acer.com)

Pour tout achat d’une tablette Android
Acer Iconia Tab 10 ou Iconia One 10, 

3 mois d’abonnement offerts à OCS 


