Du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022

Adobe Creative Cloud
offert avec ASUS
Jusqu’a 3 mois d’abonnement gratuit
pour l’achat de produits ASUS éligibles !*
*Voir Termes et Conditions, rendez-vous sur https://www.asus.com/fr/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/ pour en savoir plus.

Adobe Creative Cloud offert avec ASUS
Du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022, recevez jusqu’à
3 mois d’abonnement gratuit pour l’achat de produit ASUS éligible !*

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
1

Achetez un produit éligible entre le 15 septembre 2021 et le 15 septembre 2022 inclus. Le participant ne pourra
bénéficier que d'une Offre par Commande (quel que soit le nombre de produits ASUS éligibles commandés). L'Offre peut
être combinée à d'autres offres ASUS ou Adobe en cours. La preuve d’achat du participant doit mentionner la date
d’achat ainsi qu’une adresse de facturation valide.
Cartes mères :

3 mois : Pro WS C621-64L SAGE / Pro WS C621-64L SAGE/10G / Pro WS X299 SAGE II / Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI / Pro WS X570-ACE / ProArt
B550-CREATOR / ProArt X570-CREATOR WIFI / ProArt Z490-CREATOR 10G
1 mois : ROG X570 series / ROG Strix B550 series / ROG Strix Z590 series / ROG Strix B560 series / ROG MAXIMUS XIII EXTREME / ROG MAXIMUS
XIII HERO / ROG ZENITH II EXTREME ALPHA / ROG STRIX X299-E GAMING II / ROG STRIX B450-F GAMING / ROG STRIX B450-F GAMING II / ROG
STRIX B460-F GAMING / ROG STRIX TRX40-XE GAMING

Cartes graphiques :

1 mois : Toutes les cartes graphiques RTX & GTX.

Moniteurs :

3 mois : Tous les moniteurs ProArt (dont la référence commence par PA)
1 mois : Tous les moniteurs (sauf ProArt)

Projecteurs :

3 mois : ProArt A1
1 mois : ZenBeam E1 / ZenBeam E1Z / F1 / H1 / L1 / P3B / P3E / S1 / S2 / S2E

Mini PC :

3 mois : ProArt Station PA90

Lecteurs / Graveurs :

1 mois : SBW-06D2X-U / SBW-06D5H-U / BW-16D1H-U PRO / BW-16D1X-U

Boitiers SSD :

1 mois : ROG Strix Arion / ROG Strix Arion Lite / ROG Strix Arion S500

2

Connectez-vous obligatoirement avant le 15 novembre 2022 sur la plateforme :
https://www.asus.com/fr/content/asus-offers-adobe-creative-cloud/

3

Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées ainsi que les détails de votre achats.

CONDITIONS :
• Plusieurs demande sont possible (une par achat)
• La promotion peut être cumulé avec d’autre promotion Asus ou Adobe
• Si le participant ne reçoit pas un e-mail de confirmation ou son abonnement dans les 90 jours à compter de son inscription,
il doit contacter l’assistance via le lien : support@asus-promotion.com afin d’initier l’examen, de son dossier.
*Tous les produits éligibles doivent être achetés entre le 15 septembre 2021 et le 15 septembre 2022, en ligne ou en boutique en France.
*ASUS se réserve le droit de mettre fin ou de mettre en pause la promotion à tout moment, avec un préavis de 10 jours, en cas de disfonctionnement, de perturbation, de fraude, de virus ou d’incidents et si l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité
ou les procédures de la promotion sont affectées. Une fin anticipée de la promotion ne peut donner lieu au remboursement du produit.
Le Participant consent à ce que ASUS conserve ses données personnelles telles que les noms, adresses, etc … pendant la durée de la promotion et conformément à la Politique de confidentialité ASUS :
http://www.asus.com/fr/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

