Voir conditions au verso

1. PARTICIPATION ET DURÉE DE L’OFFRE
Du 1er décembre au 31 décembre 2021 (UTC + 08:00), ou dans la limite des stocks disponibles, les participants
(« Vous », « Votre », « Vos » tel qu’applicable) peuvent participer à l’offre MSI « Christmas Deals » (« Offre »).
Pour participer, vous devez respecter les conditions suivantes :

2. CONDITIONS LÉGALES
Produits éligibles et revendeurs partenaires de l’Offre

Achetez un écran gaming MSI neuf et éligible ou un ordinateur de bureau gaming MSI neuf et éligible (voir
tableaux des produits éligibles ci-dessous) auprès d’un revendeur éligible.

- Pays éligible : France.
- Revendeurs éligibles : LDLC, Top Achat, Materiel.net, Cdiscount, MonPCSurMesure, Rue Du
Commerce, Cybertek, Amazon France, E. Leclerc, Infomax, Powerlab et Grosbill. Les revendeurs issus des
Market Place (place de marché) ne sont pas inclus dans l’Offre.

Enregistrement de la participation

Vous devez vous rendre sur la page https://account.msi.com/login et enregistrer votre produit éligible en
sélectionnant la gamme de votre produit puis l’Offre « Christmas Deals ». Vous pouvez enregistrer et faire
une demande pour un maximum de cinq (5) produits. Tous les enregistrements et toutes les participations ne
pourront se faire que quatorze (14) jours après la date de facture et doivent être effectués entre le 1er décembre et le
14 janvier 2021. Si vous n’avez pas encore de compte, vous devrez en créer un. L’Offre prendra automatiquement
fin si la limite des stocks est atteinte et vous en serez averti lors de votre tentative d’enregistrement.

Justificatifs de participation

Vous devez fournir une copie de Votre facture qui sera vérifiée par MSI. Cette facture doit clairement montrer
le nom du ou des produits, la date de la facture et le nom du revendeur. Vous devrez également fournir une
photo du numéro de série se trouvant sur le produit éligible acheté. Une photo du numéro de série se trouvant
sur le carton d’emballage ne sera pas acceptée. La date de la facture doit se trouver entre le 1er décembre le 31
décembre 2021. MSI ne pourra pas être tenu responsable des délais de facturation.
Toute participation effectuée par un individu ou organisme par l’intermédiaire d’un robot ou d’un système
automatisé sera disqualifiée. Les participations doivent être effectuées par les participants. Toute tentative de
participer plusieurs fois en utilisant plusieurs adresses e-mail, identités, comptes d’enregistrement, identifiants ou
toute autre méthode entraînera l’annulation de la participation dudit participant, qui pourra être immédiatement
disqualifié. Tout document faussement produit entraînera l’annulation de la participation et des risques de
poursuite éventuels.

Modalités d’envoi du code Steam

Vous devez accepter les présents Termes et conditions et attendre la réponse de MSI. Si Votre participation
répond aux Termes et conditions, Vous recevrez votre ou vos codes Steam sur l’adresse e-mail enregistrée. La
vérification de Votre demande peut prendre jusqu’à quatorze (14) jours ouvrés. Une demande incomplète peut
résulter en un allongement du délai de vérification de 14 jours supplémentaires car MSI pourrait Vous demander
de compléter Vos informations. MSI se réserve le droit de vérifier, d’approuver ou de refuser des demandes à sa

seule discrétion si la demande est incomplète, n’est pas fournie dans les sept (7) jours suivant l’envoi du mail
de MSI ou si elle est effectuée après la date limite. Il est de la responsabilité du client de vérifier régulièrement
sa boite de réception ainsi que le dossier des courriers indésirables pour s’assurer de la bonne réception de tous
types de communication avec MSI.
I) La valeur du code Steam dépend du produit acheté. Vous trouverez ci-dessous le tableau de correspondance
qui vous indiquera la liste des produits éligibles et la valeur des codes Steam correspondants. Ces valeurs sont
données à titre indicatif car elles peuvent varier suite à la conversion de leur montant en dollars vers la monnaie
locale. Cette conversion se base sur le taux de conversion en vigueur le jour de l’enregistrement du code sur
Steam.
II) Le ou les codes Steam doivent être récupérés sur le site officiel de Steam avant le 28 janvier 2022 inclus. Si
vous rencontrez des problèmes pour récupérer votre code, veuillez contacter le service client MSI
III) Si le ou les produits achetés sont retournés au revendeur pour un échange ou un remboursement, Vous devez
prévenir MSI par écrit et Votre participation sera automatiquement annulée sans avis préalable. MSI se réserve
le droit de demander le retour de tout élément reçu par le Participant pour l’achat de produits qui auraient été
retournés au revendeur dans les quatorze (14) jours après l’enregistrement des produits sur le site de l’Offre.
IV)
Les participants doivent avoir 18 ans et plus pour participer. L’Offre est nulle là où elle est interdite ou
restreinte par la loi.
V)
Cette Offre est seulement valable pour les consommateurs finaux et non pour les entreprises. Les
employés de MSI, de ses filiales, succursales, fabricants, partenaires commerciaux, distributeurs, revendeurs,
revendeurs en ligne ou encore les cybercafés ou les agences, ainsi que leur famille, ne peuvent pas participer à
cette Offre.
VI)
MSI se réserve le droit de modifier les présents Termes et conditions sans avis préalable et sans être
soumis à une autorité réglementaire.
VII) Chaque produit éligible donne droit à un code. L’enregistrement du produit et la récupération du code
doivent être faits dans le pays dans lequel le produit a été acheté.

3. PRODUITS ÉLIGIBLES ET VALEURS DES CODES STEAM
Modèles

Écrans
gaming

Ordinateurs
de bureau
gaming

Valeur du code
steam (euros)

Optix MEG381CQR Plus

130 €

Optix MPG341QR

40 €

Optix MPG341CQR

40 €

Optix MPG321UR QD

50 €

Optix MPG321QRF QD

40 €

Optix MAG342CQRV

15 €

Optix MAG342CQR

15 €

Optix MAG341CQ

15 €

Optix MAG322CQR

15 €

Optix MAG321QR

15 €

Optix MAG321CQR

15 €

Optix MAG27CQ

15 €

Optix MAG274QRF QD

35 €

Optix MAG274QRF

15 €

Optix MAG272CQR

15 €

MPG ARTYMIS 343CQR

50 €

MPG ARTYMIS 323CQR

40 €

MPG ARTYMIS 273CQR

35 €

MPG Trident AS 10

85 €

MPG Trident AS 11

100 €

MPG Trident A 11

100 €

MPG Trident A 10

85 €

MPG Trident 3 Arctic 11

50 €

MPG Trident 3 Arctic 10

40 €

MPG Trident 3 11

50 €

MPG Trident 3 10

40 €

MEG Trident X 11

130 €

MEG Trident X 10

110 €

MEG Infinite X 11

130 €

MEG Infinite X 10

110 €

MEG Aegis Ti5 11

170 €

MEG Aegis Ti5 10

150 €

MAG Infinite S3 11

60 €

MAG Infinite S 10

50 €

MAG Infinite 11

50 €

MAG Infinite 10

40 €

MAG Codex X5 11

100 €

MAG Codex X5 10

85 €

MAG Codex S 10

85 €

