
 

 

 

 

 

 

 

Du 4 octobre au 10 novembre 2019, les participants (« Vous », « Votre », « Vos ») peuvent participer à l'offre MSI « 

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint » (« Offre »). Pour participer, Vous devez respecter les étapes suivantes : 

Pour participer à l'Offre, vous devez : 

Achetez un (1) ou plusieurs produits MSI éligibles chez un revendeur officiel dans un pays éligible. Enregistrez Votre 

ou Vos produits éligibles en Vous connectant à votre compte de membre MSI sur la page 

https://register.msi.com/home/login. Si Vous n'avez pas encore de compte de membre MSI, Vous devez en créer 

un sur cette page. 

Vous pouvez enregistrer plusieurs produits MSI éligibles pour recevoir plusieurs codes de porte-monnaie Steam 

(dans la limite des stocks disponibles). Rendez-vous sur la page d'enregistrement des produits et enregistrez Votre 

ou Vos produits MSI éligibles en sélectionnant la gamme de produits et l'Offre Tom Clancy's Ghost Recon® 

Breakpoint. Tous les enregistrements de produits et demandes de participation à l'Offre doivent se faire avant le 17 

novembre 2019. 

Vous devez fournir une copie de Votre preuve d'achat devant clairement indiquer le modèle du produit, la date 

d'achat et le nom du revendeur/magasin. La date d'achat doit se situer entre le 4 octobre et le 10 novembre 2019. 

Vous devez accepter les Termes et Conditions de cette promotion. La vérification de votre participation par MSI 

peut prendre jusqu'à 14 jours ouvrés. 

Code jeu : un (1) code de téléchargement du jeu Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint (valeur de 59,99 $) sera 

offert par produit éligible acheté. Les codes sont proposés en quantité limitée. Le code de téléchargement doit être 

activé sur la plateforme Uplay. AATTENTION, LE CODE DE TÉLÉCHARGEMENT EXPIRERA LE 4 AVRIL 2020. 

Produits éligibles 

Moniteurs Série MPG : MPG341CQR / MPG341CQRV / MPG27CQ2 / MPG27CQ Série MAG : MAG321CURV / 

MAG322CQRV / MAG341CQ / MAG271CQR / MAG321CQR / MAG27CQ / MAG271CQP Série NXG : NXG251R 

Pays éligibles Autriche, Australie, Bangladesh, Bahrein, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République 

tchèque, Danemark, Égypte, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Italie, 

Koweït, Lettonie, Lithunaie, Luxembourg, Macédoine, Malaisie, Malte, Moldavie, Monténegro, Népal, Pays-Bas, 

Norvège, Oman, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Arabie Saoudite, Serbie, Singapour, Slovénie, 

Slovaquie, Espagne, Afrique du sud, Corée du sud, Suède, Suisse, Émirats arabes unis, Taïwan, Thaïlande, Turquie, 

Royaume-Uni, Viêt Nam, Yémen 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. 

Cette Offre est nulle là où la loi l'interdit. 


