La promotion
Ces conditions s’appliquent à la promotion myphotobook de Wacom Europe GmbH, Europark
Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Allemagne (« Wacom ») lors de l’achat d’une tablette Intuos
(« promotion »).
1. La promotion s’adresse à tous les clients finaux (« client final ») résidant et disposant d’une
adresse de livraison au sein de l’Union européenne (à l’exception de Malte, de Chypre, des îles
Canaries et des DOM-TOM français), en Norvège et en Suisse qui ont acheté, entre le 15 mai 2014 et
le 30 septembre 2014 (« période d’achat ») un nouveau produit Wacom — Intuos Pen (CTL-480S),
Intuos Pen &Touch S (CTH-480S), Intuos Pen & Touch M (CTH-680S), Intuos Manga (CTH-480M)
(« Intuos ») — auprès d’un revendeur participant ou sur la boutique en ligne de Wacom.
Comment participer ?
2. Pour recevoir le code de bon d’achat, le client final doit, après avoir acheté l’Intuos, enregistrer
son nouveau produit Intuos à l’adresse www.wacom.eu/register.
Les enregistrements doivent tous avoir lieu avant le 15 octobre 2014 (« délai d’enregistrement »).
Pour s’enregistrer, chaque client final devra indiquer ses coordonnées personnelles ainsi qu’une
adresse e-mail valide sans oublier le numéro de série de son nouveau système Intuos.
3. Après avoir indiqué toutes les informations d’enregistrement dans le délai prévu à cet effet, le
client final reçoit une confirmation d’inscription par e-mail, avec un code de bon d’achat personnel.
Ce code de bon d’achat ne peut pas être cédé à une autre personne.
Le code de bon d’achat permet aux clients finaux d’utiliser le bon d’achat sur le site Internet de
myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlin à l’adresse myphotobook.eu. La valeur du bon
d’achat est de 25,00 euros. Il peut être utilisé une seule fois avant le 31/12/2014 (« période
d’utilisation ») sur myphotobook.eu pour obtenir un (1) produit préféré dans toute la gamme. Il
n’est pas possible de compléter le paiement en liquide ou de le combiner à d’autres remises/bons
d’achat.
Pour utiliser le bon d’achat lors d’une (1) commande d’un (1) produit, procéder comme suit :
a. Télécharger le logiciel gratuit de myphotobook.eu.
b. Choisir les photos préférées et créer par exemple un album.
c. Indiquer le code du bon d’achat pendant la commande.
Généralités
4. Le code de bon d’achat n’est utilisable que de la manière indiquée. L’utilisation du bon d’achat
n’est possible que si le client final respecte les délais indiqués, à savoir la période d’achat, le délai
d’enregistrement et la période d’utilisation.
5. Dès lors que le client final n’a pas donné son autorisation des informations à d’autres finalités,
Wacom s’engage à n’utiliser les données personnelles indiquées que dans le cadre des actions
relatives à l’achat du produit Intuos et l’exécution de notre promotion en respectant la loi allemande
sur la protection des données.
6. Wacom ne peut en aucun cas être tenu responsable des enregistrements en retard ou incorrects
effectués par le client final, des codes de bon d’achat perdus ni de l’utilisation incorrecte du bon

d’achat, que ces problèmes soient dus à des problèmes techniques ou à une erreur d’utilisation
même si la cause est imputable uniquement à Wacom.
7. Wacom se réserve le droit de terminer et/ou modifier de façon unilatérale la promotion.
8. Si l’une des dispositions de cette promotion ou ces conditions s’avère inapplicable, la validité des
autres principes reste inchangée. Les principes non valides devront être remplacés par des
conditions légales ayant un objectif économique équivalent à celui des dispositions inapplicables.
9. La promotion est régie par le droit en vigueur en République fédérale d’Allemagne.
10. En cas de questions sur cette promotion, merci de contacter : Wacom Europe GmbH, Europark
Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Allemagne
E-mail
Informations générales
info@wacom.eu

Assistance téléphonique pour les revendeurs et clients
finaux
Allemagne
+49-69-66 30 82 00

Informations sur les produits
productinfo@wacom.eu

Belgique
+32-2-275 06 91

Assistance technique
support@wacom.eu

France
+33-1-7020 0070

Contact presse
press@wacom.eu

Grande-Bretagne
+44-0207-744 08 31

Commercialisation
sales@wacom.eu

Italie
+39-02-4528 705
Pays-Bas
+31-20-517 4705
Autriche
+43-1-790 825 550
Suisse
+41-44-212 2818
Espagne
+34-091-787 0346
Autres pays
+44-207-949 0392

