OFFRE LIMITÉE
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2015

Étudiants, profitez de

%
0
-1
*

Rendez-vous sur le site www.microsoft.fr/surface-promo
pour prendre connaissance des conditions détaillées et références éligibles

* Offre soumise à conditions, valable du 1er Avril au 30 Juin 2015, dans la limite des 1500 premières demandes et sous réserve d’avoir validé votre inscription sur le site internet
www.microsoft.fr/surface-promo, préalablement à votre achat.

DU 01 AVRIL AU 30 JUIN 2015 INCLUS
10% REMBOURSÉS sur l’achat d’une Surface Pro 3 éligible (offre réservée aux étudiants, dans la limite des 1500 premières
demandes et sous réserve d’inscription préalable sur le site internet www.microsoft.fr/surface-promo)*
*Offre réservée aux étudiants achetant une Surface Pro 3 éligible entre le 1er avril et le 30 juin 2015, et limitée aux 1 500 1ères
demandes et sous réserve d’inscription préalable sur le site internet www.microsoft.fr/surface-promo. Le nombre de participations disponibles faisant foi est celui inscrit lors de la finalisation de l’inscription (impression du bulletin d’inscription)
Pour profiter de cette offre :
1 - Rendez-vous sur le site internet : www.microsoft.fr/surface-promo entre le 1er avril et le 30 juin 2015. Un
compteur vous indiquera le nombre de participations restantes. Si le nombre de participations restantes le permet, inscrivez-vous en remplissant intégralement le formulaire d’inscription. Finalisez votre inscription en vérifiant l’ensemble des informations saisies et en imprimant le bulletin de participation.
2 - Sous réserve de finalisation de votre inscription, achetez entre le 1er avril et le 30 juin 2015 inclus et dans un délai maximum
de 7 jours calendaires suivant votre inscription sur le site internet (date d’inscription et date sur la facture d’achat/le ticket de
caisse faisant foi), une Surface Pro 3 éligible à l’offre, tel que défini dans la liste ci-dessous.
Les PRODUITS MICROSOFT SURFACE éligibles sont :
Référence

Code EAN

Surface Pro3 128GB i5

MQ2-00004

885370757934

Surface Pro3 256GB i5

PS2-00004

885370758092

Surface Pro3 256GB i7

5D2-00004

885370809329

Surface Pro3 512GB i7

PU2-00004

885370758221

3 - Rassemblez impérativement les pièces justificatives suivantes :
• Le bulletin de participation pré-rempli lors de votre inscription, que vous aurez imprimé.
• Le ticket de caisse ou la facture original(e) du produit Microsoft Surface (pour les achats sur Internet, imprimez votre facture
reçue par email), en entourant impérativement la référence, le prix et la date d’achat du produit. Si ces informations ne sont
pas distinctement entourées, la demande de remboursement sera considérée comme non-conforme et le remboursement ne
pourra être effectué (duplicata de la facture disponible en magasin pour la garantie).
• Le code-barres original à 13 chiffres découpé sur l’emballage du produit porteur de l’offre (photocopies non acceptées).
• Votre relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC).
• Une photocopie parfaitement lisible de votre carte d’étudiant sur laquelle vous aurez entouré votre nom, prénom et date
de fin de validité.
4 - Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie dans un délai maximum de 7 jours calendaires suivant votre
inscription sur le site internet mais au plus tard le 30 juin 2015 (date d’inscription et cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse
suivante :

10% Surface pour les étudiants
Opération n° 6523 13 766 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Sous réserve de vérification de la conformité de votre demande de remboursement, vous recevrez votre remboursement par
virement bancaire uniquement, dans un délai moyen de 12 semaines environ après réception de votre demande de remboursement conforme.
Les frais de connexion et d’affranchissement ne sont pas remboursés.
Offre valable pour tout achat d’une Surface Pro 3 éligible entre le 1er avril et le 30 juin 2015, limitée aux 1500 premières
demandes de remboursement et sous réserve d’inscription préalable sur le site internet www.microsoft.fr/surface-promo,
limitée à un achat par foyer (même nom et même adresse). Offre réservée aux étudiants majeurs domiciliés et étudiant en
France métropolitaine (Corse comprise) et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette
offre. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, envoyée en dehors du délai ou ne respectant
pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et ne pourra donner lieu à remboursement.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 7817 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant, en écrivant à l’adresse de l’offre.
Microsoft France - RCS Nanterre 327 733 184

