OBTENEZ UN
EXEMPLAIRE GRATUIT
DE GUILD WARS 2:
PATH OF FIRE
P O U R T O U T A C H AT
D ’ U N O R D I N AT E U R
P O R TA B L E G A M I N G G 1 5
Offre à durée limitée, dans la limite
des stocks disponibles. Utilisez le
code avant le 30 novembre 2021.

© 2021 ArenaNet, LLC. Tous droits réservés. Toutes les marques
déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

U T I L I S E R D E S C O D E S D ’A C T I V AT I O N
Si vous ne possédez pas encore de compte, vous pouvez
utiliser votre code lors de la création d’un compte
ArenaNet ici. https://account.arena.net/register
Si vous avez acheté Path of Fire ou Heart of Thorns
vous pouvez ajouter l’extension à un compte existant
depuis la page de Gestion de compte. https://account.
arena.net/overview
Vous bénéficierez de la mise à jour lors de votre prochaine
connexion. Si vous êtes connecté lorsque vous utilisez le
code, il vous faudra peut-être quitter le jeu et le relancer
avant de pouvoir bénéficier du nouveau contenu.

1

Connectez-vous à la page de
Gestion de compte depuis votre
compte ArenaNet.

2

Sur la page d’aperçu, cliquez
sur UTILISER UN CODE.

3

Saisissez ou copiez-collez votre
code dans le champ Saisir le code
d’activation.

4

Cliquez sur ENVOYER pour utiliser
le code et l’ajouter à votre compte.

Cette offre promotionnelle groupée pour un jeu est disponible pour une durée limitée dans la limite des stocks disponibles, et est soumise aux exigences, exclusions et conditions générales décrites
dans le présent document. Cette offre promotionnelle n’est disponible que dans une sélection de pays pour tout achat d’un ordinateur portable gaming Dell série G éligible, dans la limite des stocks
disponibles. Veuillez noter que selon la date de votre commande, il est possible que vous ne receviez pas votre ordinateur portable gaming Dell série G à temps pour profiter de l’offre à cause
des délais d’expédition et de traitement ou pour d’autres raisons indépendantes de notre volonté. Ni Dell, ni ses prestataires, ni ses fournisseurs de code ne pourront en aucun cas être tenus
responsables de l’impossibilité pour vous de profiter de cette offre en raison de retards d’expédition, de traitement ou toute autre raison indépendante de notre volonté. Vous devez fournir une
adresse e-mail valide au moment de passer votre commande. Si votre bon de commande est valide, vous recevrez un e-mail pour vous informer de votre admissibilité à un exemplaire numérique
téléchargeable pour PC de l’édition standard de Guild Wars 2: Path of Fire. Pour récupérer votre exemplaire numérique du jeu, (détails du fournisseur). Le code pour le jeu Guild Wars 2: Path of Fire
doit être utilisé via les méthodes appropriées ci-dessous avant le 30 novembre 2021, sinon l’offre groupée Guild Wars 2: Path of Fire sera perdue. Cette offre promotionnelle groupée pour un jeu
débute le 5 Octobre 2021 et se termine le 30 Octobre 2021 dans la limite des stocks disponibles. Offre valable pour les achats effectués auprès de Amazon.com, Fnac, Darty, Rue du commerce,
LDLC.COM, boutiques LDLC, Materiel.net et Top achat, uniquement dans le pays suivant : France Métropolitaine. L’offre groupée est valable pour les ordinateurs portables gaming G15 ou G15 SE
équipés de processeurs Intel Core de 11e génération ou de processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 série H. Offre limitée à un seul code par client. Le client est responsable des éventuelles taxes de
vente applicables. L’offre ne peut pas être remplacée, échangée ou vendue contre de l’argent, des biens ou des services. Cette offre ne peut pas être combinée avec une autre offre, une remise
ou un bon de réduction. Produits et codes de jeu sous réserve de disponibilité. Les quantités sont limitées selon les stocks disponibles. © 2021 NCSOFT Corporation. Tous droits réservés. Toutes
les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2021 ArenaNet, LLC. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

