
DU 7 OCTOBRE 2021
AU 31 OCTOBRE 2021



DU 7 OCTOBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2021, ou dans la limite des stocks disponibles, les participants (« Vous », « Votre », tel 
qu’applicable) peuvent participer à l’offre MSI « Far Cry 6 Game Bundle » (« Offre »).
Pour participer, vous devez respecter les étapes suivantes :

Vous devez acheter un (1) ou plusieurs produits MSI éligibles chez l’un des partenaires MSI français éligibles à l’Offre puis 
l’enregistrer sur le site MSI Register Center. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez en créer un sur la page :
https://register.msi.com/home/login. Le fabricant et les cyber-cafés ne sont pas des revendeurs éligibles.

Vous pouvez enregistrer un ou plusieurs produits éligibles pour recevoir autant de codes que de produits achetés et ce 
dans la limite des stocks disponibles. Rendez-vous sur le site d’enregistrement et enregistrez le ou les produits éligibles en 
sélectionnant la gamme de produits puis l’onglet « Far Cry 6 Game Bundle ». L’enregistrement du ou des produits et la demande 
doivent être faits avant le 14 novembre 2021. L’ENREGISTREMENT À L’OFFRE SE CLÔTURERA AUTOMATIQUEMENT SI LA 
LIMITE DES STOCKS EST ATTEINTE PENDANT LA DURÉE DE L’OFFRE.

Vous devez fournir une copie de vos preuves d’achat qui seront vérifiées par MSI. Ces preuves d’achat comprennent une photo 
du ou des produits montrant clairement le numéro de série ainsi qu’une facture devant clairement montrer le nom du ou des 
produits, la date de facture et le nom du revendeur. La date de la facture doit se trouver entre le 7 octobre 2021 et le 31 octobre 
2021. Si nécessaire, MSI pourra vous demander de découper la partie de l’emballage du ou des produits montrant le numéro 
de série et de lui fournir.

Vous devez accepter les présents Termes et conditions et attendre la réponse de MSI. Si MSI détermine que votre demande est 
valable, le code du jeu (voir ci-dessous) vous sera envoyé à l’adresse e-mail mentionnée lors de votre enregistrement sur le 
site MSI Register Center. La vérification de votre demande peut prendre jusqu’à 7 jours ouvrés. Une demande incomplète peut 
résulter en un délai de vérification dépassant les 7 jours ouvrés si vous n’avez pas fourni toutes les informations demandées.
L’Offre prendre automatiquement fin si la limite des stocks disponibles est atteinte. MSI pourra disqualifier les participations 
qui ne répondent pas aux Termes et conditions. Si votre demande est rejetée suite au non-respect des 7 jours de délai de 
réponse ou de vérification, vous devrez effectuer une nouvelle demande pour participer. En cas de demandes inéligibles, 
celles-ci seront refusées et laisseront alors la place aux demandes effectuées juste après. La règle du premier arrivé, premier 
servi s’appliquera.

CODE DE JEU : un (1) code de téléchargement du jeu Far Cry 6 Edition standard PC (valeur de 59,99 €) par produit acheté. Les 
codes sont proposés en quantité limitée. Le jeu sera jouable à partir du 7 octobre 2021. Le ou les codes doivent être activés 
sur l’application Uplay.

Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus. L’offre est nulle là où interdite par la loi.

PRODUITS ÉLIGIBLES :

MPG ARTYMIS 343CQR 
MPG ARTYMIS 323CQR
MPG ARTYMIS 273CQR
OPTIX MAG322CQR
OPTIX MAG272CQR
OPTIX MAG274QRF QD
OPTIX MAG274QRF
OPTIX AG321CQR
OPTIX G32CQ4
OPTIX G27CQ4
OPTIX G27CQ4P
OPTIX G273QF

PAYS ÉLIGIBLE : France.

REVENDEURS ÉLIGIBLES : LDLC, Top Achat, Materiel.net, Cdiscount, MonPCSurMesure, Rue Du Commerce, Cybertek, 
Amazon France, Infomax, Powerlab, FNAC et Boulanger. Les revendeurs issus des Market Place (place de marché) ne sont 
pas inclus dans l’offre.

Cette Offre est seulement proposée aux consommateurs finaux et non aux professionnels. MSI, ses employés, filiales, 
succursales, constructeurs, partenaires commerciaux, distributeurs, grossistes, revendeurs, retailers ou les employés de 
cybercafés et d’agences, ainsi que leurs proches, ne peuvent pas participer.

MSI se réserve le droit de modifier les présents Termes et conditions sans avis préalable et sans être soumis à une autorité 
réglementaire.

https://register.msi.com/home/login

