Action “Anthem” – février-mars 2019
Les conditions de l’action sont disponibles sur www.logitech-benelux.com, et s’appliquent à
l’action “Anthem” de Logitech Benelux, branche de Logitech Europe B.V.
En participant à cette action, vous déclarez accepter nos conditions.
Logitech Benelux B.V. et les distributeurs, partenaires ou tiers auxquels elle fait appel, ne
peuvent être tenus pour responsables de tout acte découlant de cette action.
Les formulaires qui n'ont pas été complétés entièrement ou ont été complétés incorrectement
ne seront pas pris en compte.
Une copie du ticket de caisse / facture d’achat doit être jointe au formulaire d'inscription dans le
cadre d'une participation légale.
Les présentes conditions sont régies par le droit Néerlandais. Les litiges éventuels seront
soumis à la juridiction compétente d'Amsterdam.
Seules les personnes âgées de 16 ans et plus, qui ont un lieu de résidence temporaire ou
permanent en Belgique ou au Luxembourg, peuvent participer à cette action.
L’action est uniquement valable sur les produits Logitech G et ASTRO suivants: G935, G635,
G432 et A50, A40, A20, A10; ci-après dénommés ‘produits promotionnels’.
L’achat de l'un des ‘produits promotionnels’ suivants vous donne droit à un exemplaire gratuit
du jeu ‘Anthem’ au choix pour PC, PS4 ou Xbox One:
- G935
- A40
- A50
L’achat de l'un des ‘produits promotionnels’ suivants vous donne droit à 50% de réduction sur la
valeur d’achat d’un exemplaire du jeu ‘Anthem’ (60€ Prix de vente recommandé officiel); au
choix pour PC, PS4 ou Xbox One:
- G635
- G432
- A10
- A20
Le montant restant de € 30,- doit être payé immédiatement via www.logitech-benelux.com par
l’une des options de paiement (iDEAL, Bancontact, Mister Cash)
Les ‘Produits promotionnels’ qui ne sont pas achetés auprès des détaillants participants sont
exclus de la participation. Toute inscription sera refusée et les paiements seront remboursés.
Les données fournies sur le site de cette action seront traitées en tant que telles et ne seront
pas vendues à des tiers.
Seules les applications entièrement complétées entre le 8 février 2019 et le 7 avril 2019 inclus
seront traitées.
La date de la copie du ticket de caisse / facture d’achat du point de vente servira comme date
d’achat.

ATTENTION: votre exemplaire du jeu ‘Anthem’ ne pourra pas vous être livré avant la date
officielle de lancement, à savoir le 22 février 2019.
Toutes les informations concernant cette action peuvent être retrouvées sur le site
www.logitech-benelux.com

