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Du 8 novembre au 31 décembre 2018 ou dans la limite des stocks disponibles, les participants (« Vous », « Votre », « Vos », 
selon les cas) ont la possibilité de participer à l'offre MSI « Everything you want for Christmas » (« Offre »). Pour participer, 
suivez les étapes ci-dessous :
-Vous devez acheter deux (2) produits éligibles ou plus selon les termes ci-dessous.
L'Offre s'applique uniquement pour l'obtention d'un ou de sièges gaming MSI.

-Vous devez enregistrer Votre produit en Vous connectant à la page https://register.msi.com par l'intermédiaire de votre 
compte personnel.
Si vous n'avez pas encore de compte MSI MembeSi vous n'avez pas encore de compte MSI Member, Vous devrez en créer un pour participer à l'Offre.
Vous devez enregistrer Votre ou Vos produit éligibles. Pour cela, rendez-vous dans la section Enregistrement de produit et 
enregistrez Votre ou Vos produits en sélectionnant la gamme de produit à laquelles ils appartiennent.
Sélectionnez l'Offre « Everything you want for Christmas ».

-Vous devez fournir une preuve d'achat qui sera contrôlée par l'équipe MSI. Cette preuve d'achat doit clairement mentionner le 
nom du modèle, la date de l'achat, le nom du revendeur/magasin ainsi qu'une photo du numéro de série. La date d'achat doit 
se trouver entre le 8 novembre 2018 et le 31 décembre 2018.

--Vous devez accepter les termes et conditions de cette Offre pour terminer l'enregistrement de Votre produit.
-Vous devez attendre la réponse de l'équipe MSI. La vérification de votre éligibilité peut prendre entre 7 et 10 jours ouvrés.

Le siège sera livré une fois la durée de l'Offre terminée. La livraison peut prendre entre 2 et 4 semaines ou plus selon les 
mesures douanières.

Produits MSI éligibles :
Desktops et Moniteurs
Infinite, Infinite X, InfiniteInfinite, Infinite X, Infinite A, Aegis Ti3, Aegis 3, Aegis 3 Plus , Trident 3, Trident 3 Arctic Optix MPG27CQ, Optix MPG27C, 
Optix MAG271CR, Optix MAG271CQR, Optix MAG271C, Optix MAG27CQ, Optix MAG27C, Optix MAG321CQR, Optix 
MAG341CQ, Oculux NXG251R

-Pays éligibles :-Pays éligibles : Albanie, Australie, Austriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Chypre, République 
tchèque, Danemark, Egypte, Estonie, Finlande, France, Conseil de coopération du Golfe, Allemagne, Grèce, Hong Kong, 
Hongrie, Islande, Irelande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldovie, Monténégro, Pays-Bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Corée du Sud, Espagne, Suède, 
Suisse, Taïwan, Thaïlande, Ukraine, Royaume-Uni, Etats-Unis.

-Vous devez être un résident légal d'un de ces pays.

-Les achats doivent être faits chez des revendeurs MSI locaux.
Produits concernésProduits concernés
Les produits concernés par l'Offre peuvent être accumulés selon leur éligibilité, comme suit : - L'achat de deux (2) produits éli-
gibles consistant en un (1) desktop MSI Gaming et un (1) moniteur MSI Gaming permet d'obtenir un siège MSI Gaming. Les 
produits sont limités en quantité. MSI ne garantit pas que vous recevrez tous les produits concernés par l'Offre.
- Pendant la durée de l'Offre, les Participants peuvent effectuer leurs achats chez des revendeurs différents.
Cette Offre est seulement proposée aux consommateurs finaux et non aux professionnels. MSI, ses filiales, ses succursales, 
ses constructeurs, partenaires commerciaux, distributeurs, grossistes, revendeurs, retailers ou ses employés ainsi que leurs 
proches ne peuvent pas participer.
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Intel Inside® pour des performances démultipliées.


