PRÉPAREZ-VOUS

AU COMBAT
Obtenez Total War: Three Kingdoms et plus encore
lorsque vous achetez un appareil admissible doté
d'un processeur Intel® Core™ i7 ou i9.

170
170$$+

PLUS DU CONTENU EN JEU POUR LES TITRES SUIVANTS

UTILISEZ VOTRE CODE D'ACCÈS POUR OBTENIR

VOTRE INTEL® SOFTWARE STARTER PACK !

Suivez les instructions ci-dessous pour saisir
votre code d'accès sur softwareoffer.intel.com
et installer vos logiciels.
1

Allez sur softwareoffer.intel.com

2

Saisissez votre CODE D'ACCÈS avant
le 31 octobre 2019

3

Complétez le court sondage et
cliquez sur Envoyer.

4

Sélectionnez un des logiciels disponibles.

5

Cliquez sur Installer et suivez les
instructions pour en profiter.

CODE D'ACCÈS: XXXXXXXXXXXX
Remarque : le code d'accès doit être saisi exactement tel qu'indiqué.
Il ne pourra pas être remplacé s'il est effacé ou perdu.
L'offre est valide jusqu'au 31 octobre 2019, dans la limite des stocks disponibles. Nous nous réservons le droit de remplacer
certains titres de l'offre contre d'autres d'une valeur égale ou supérieure. Certains titres sont susceptibles de ne pas être
disponibles pour certains clients en raison des restrictions d'âge. L'offre est susceptible d'être modifiée, annulée ou suspendue à
tout moment, pour toute raison que ce soit et sans avis préalable, à la discrétion raisonnable d'Intel, si celle-ci apparaît injuste ou si
son intégrité semble compromise en raison d'une erreur humaine ou technique. Cette offre est généreusement proposée par
Intel Corporation, située au 2170 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA. Pour participer, vous devez acheter un
produit admissible durant la période de rédemption, entrer le code d'accès qui vous a été offert par un détaillant participant, puis
répondre à un court sondage (de façon anonyme si vous le désirez). L'information que vous soumettez est collectée, stockée,
traitée et utilisée sur des serveurs aux États-Unis. Pour obtenir davantage d'informations sur l'offre, comme l'éligibilité et
l'obtention de celle-ci, ou en savoir plus sur la politique de confidentialité relative aux données, veuillez contacter un détaillant
participant ou vous rendre sur https://softwareoffer.intel.com/offer/19Q2-19/terms
© 2019 Intel Corporation. Tous droits réservés. Intel et le logo Intel sont des marques de commerce d'Intel Corporation et ses
filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

