Du 22 juin au 16 juillet 2022

Pour l’achat d’un PC ASUS OLED

*Voir conditions.

Comment procéder ?
1/ Achetez un PC OLED Asus éligible auprès d’un revendeur participant (Amazon, Auchan, Boulanger, Carrefour,
Cdiscount, Electro Dépôt, Asus eshop, Fnac-darty, groupe LDLC, Leclerc, Rue du commerce, Système U et Cost Co)
en France métropolitaine entre le 22 juin et le 16 juillet 2022.
2/ Enregistrez-vous sur le site asuspromotions.com/oled dans les 15 jours suivant votre achat. Nous vous inviterons à
nous donner les détails de l’achat de votre nouvel ordinateur ainsi que certaines informations quant à l’ancien ordinateur que vous souhaitez faire reprendre.
3/ Renvoyez-nous votre ancien ordinateur dans les 15 jours qui suivent l’approbation de votre enregistrement, à réception de l’email de confirmation précisant les instructions de renvoi.
4/ Dès réception de votre ancien PC, nous vérifions sous 10 jours qu’il correspond bien aux critères d’éligibilité à
la promotion. Vous recevrez ensuite directement sur votre compte bancaire le montant de votre remboursement +
15€ de contribution forfaitaire aux frais de renvoi, dans les 30 jours suivant la validation de bonne reprise de votre
ancien PC.

Conditions de la promotion :
- Être une personne physique de 18 ans et plus résidant en France Métropolitaine, Corse incluse. Les participants aux
offres doivent être des particuliers n’agissant pas à des fins professionnelles. Les offres ne sont pas accessibles aux
entreprises ou acheteurs à des fins commerciales ou entrepreneuriales.
- Être titulaire d’un compte bancaire en France Métropolitaine (RIB français) et à son nom.
- Le nom indiqué sur la facture d’achat doit être identique à celui indiqué sur le RIB.
- Les salariés d’Asus et des revendeurs participants ne sont pas éligibles à la promotion.
- 1 seule demande par participant.
- Lors de l’enregistrement de votre achat, vous devez fournir les pièces suivantes :
• la copie de votre facture d’achat (ou votre commande avec bon de livraison si acheté en ligne) indiquant la 		
référence du PC OLED Asus acheté, la date d’achat, le prix d‘achat et le n° de facture,
• le n° de série du produit acheté ainsi que la photo de ce n° de série indiqué sur le produit,
• les détails de l’ancien ordinateur à renvoyer,
• vos coordonnées personnelles (nom et prénom du participant, adresse email, RIB).
- L’ordinateur renvoyé doit faire partie de la liste des ordinateurs éligibles à la reprise et répondre aux critères de
qualité ci-dessous :
• l’ordinateur portable ou de bureau ne doit pas être âgé de plus de 7 ans (date de production),
• l’ordinateur doit être complet, avec sa batterie et son adaptateur secteur,
• la taille de l’écran doit être de 12.6 pouces minimum (les netbooks sont exclus de la promotion),
• l’ordinateur doit être la propriété du participant,
• une usure normale est acceptée : l’ordinateur fonctionne parfaitement, sans défauts ni dommages notables. 		
Le boîtier de l’ordinateur, le touchpad, les charnières et les autres pièces extérieures peuvent présenter une lé		
gère usure et/ou de légères rayures et marques, mais pas de fissures ou de défauts structurels. Le produit est en
bon état d’occasion, même si la batterie ne tient pas la charge et ne permet pas l’utilisation de l’ordinateur por		
table sans l’adaptateur secteur.

Informations de contact du Service Consommateur :
Email : contact@asuspromotion.com
Téléphone : 01 85 16 84 93 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h, hors jours fériés)
Liste des produits Asus OLED éligibles :

Voir conditions sur le site asuspromotions.com/oled
Liste des anciens ordinateurs éligibles et montants de reprise :
L’ordinateur portable ou de bureau ne doit pas être âgé de plus de 7 ans
(date de production) et doit répondre aux critères de qualité attendus.
Voir tous les produits éligibles sur le site : asuspromotions.com/oled

