
Rendez-vous sur la page de la promotion
https://fr.msi.com/Promotion/Black-Friday-2020



DU 02 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2020 (UTC + 08:00), LES PARTICIPANTS («VOUS’, ‘’VOTRE’’ TEL QU’APPLICABLE, POUVEZ PARTICIPER À L’OFFRE 
‘’BLACK FRIDAY’’ (‘’OFFRE’’), JUSQU’À ÉPUISEMENT DE L’OFFRE. POUR PARTICIPER, VOUS DEVEZ RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES :

I) Vous devez respecter l’intégralité de ces termes et conditions (« Termes et conditions »). Vous devez acheter un (1) produit MSI éligible 
neuf (voir le tableau des produits éligibles ci-dessous). Pour prétendre au pack Combo, vous devez acheter deux (2) produits éligibles neufs ou 
plus. Pour l’achat d’un pack Combo éligible, une enceinte MSI Duo Bluetooth vous sera offerte. Les packs Combo sont composables à partir des 
ordinateurs de bureau, des cartes mères, des moniteurs, des sièges gaming, des boîtiers, des kits de watercooling et des blocs d’alimentation 
éligibles à cette Offre. Les combinaisons possibles sont données dans le tableau ci-dessous. Les produits doivent être achetés lors de la même 
transaction (désignés collectivement comme « Pack Combo») chez l’un des revendeurs MSI participants. La participation pour un Pack Combo est 
traitée séparément par rapport à la participation pour un produit éligible seul. Les produits achetés dans le cadre d’un pack Combo ne pourront 
pas faire l’objet d’une demande de participation en tant que produit éligible seul.
II) Vous devez enregistrer votre ou vos produits sur la page dédiée de l’Offre, hébergée par notre fournisseur de services, consultable à 
l’adresse https://fr.msi.com/Promotion/Black-Friday-2020. Vous pouvez enregistrer plusieurs produits et recevoir autant de remboursements que 
de produits éligibles achetés. CEPENDANT, CHAQUE PACK DUO NE POURRA ÊTRE ENREGISTRÉ QU’UNE SEULE FOIS. LES PRODUITS ACHETÉS DANS LE 
CADRE D’UN PACK DUO NE POURRONT PAS ÊTRE ENREGISTRÉS EN TANT QUE PRODUIT SEUL. Tous les enregistrements et toutes les participations ne 
pourront s’effectués qu’après quatorze (14) jours après la date d’achat, et doivent être effectués entre le 16 novembre et le 28 décembre 2020. 
III) Vous devez fournir une copie de Votre preuve d’achat qui sera vérifiée par MSI. Cette preuve d’achat doit clairement montrer le nom 
du ou des produits, la date d’achat et le nom du revendeur. La date de la facture doit se trouver entre le 2 novembre et le 31 novembre 2020.
IV) Vous devez accepter les présents Termes et Conditions et attendre la réponse de MSI. Si Votre participation répond aux conditions, 
Vous recevrez le remboursement correspondant au ou aux produits que Vous avez acheté sur le compte bancaire renseigné sur votre compte de 
membre MSI. LE REMBOURSEMENT SERA EFFECTUÉ PAR DES AGENTS AUTORISÉS PAR MSI. 
V) La vérification de votre demande peut prendre jusqu’à 14 jours ouvrés. Une demande incomplète peut résulter en l’allongement du délai 
de vérification car MSI pourrait vous demander de compléter vos informations. Le remboursement ne vous sera versé qu’une fois l’Offre terminée. 
MSI se réserve le droit de vérifier, d’approuver ou de refuser des demandes à sa seule discrétion si la demande est incomplète, n’est pas fournie 
dans les sept (7) jours suivant l’envoi du mail de MSI ou si elle est effectuée après la date limite.
VI) La valeur du remboursement dépend du produit ou du pack de produits acheté. Vous trouverez les tableaux de valeurs ci-dessous.
VII)  Si le produit est retourné au revendeur pour un échange ou un remboursement, Vous devez prévenir MSI par écrit et Votre participation 
sera automatiquement annulée sans avis préalable. MSI se réserve le droit de demander le retour de tout élément reçu par le Participant pour 
l’achat de produits qui auraient été retournés au revendeur dans les quatorze (14) jours après l’enregistrement du ou des produits sur le site de 
membres MSI.
VIII) Les participants doivent avoir 18 ans et plus pour participer. L’Offre est nulle là où elle est interdite ou restreinte par la loi.
IX) Cette Offre est seulement valable pour les consommateurs finaux et non pour les entreprises. Les employés de MSI, de ses filiales, 
succursales, fabricants, partenaires commerciaux, distributeurs, revendeurs, revendeurs en ligne ou encore les cybercafés ou les agences, ainsi 
que leur famille, ne peuvent pas participer à cette Offre.
X) MSI se réserve le droit de modifier les présents Termes et conditions sans avis préalable et sans être soumis à une autorité réglementaire.

TERMES & CONDITIONS

MONITEURS DESKTOP

TERMES & CONDITIONS

- Pays éligible : France.
- Revendeurs éligibles : LDLC, Materiel.net, Top Achat, Cdiscount, Cybertek, Rue Du Commerce, Amazon FR, Boulanger, Grosbill,  Infomax, Mon PC Sur Mesure, Shop.Hardware.fr, 
Costco, E.Leclerc, Fnac, Darty, Electro Depot
- Les images sont fournies à titre d’illustration. L’apparence réelle des produits peut varier.
- Toute participation effectuée par un individu ou organisme par l’intermédiaire d’un robot ou d’un système automatisé sera disqualifiée. Les participations doivent être effectuées 
par les participants. Toute tentative de participer plusieurs fois en utilisant plusieurs adresses e-mail, identités, comptes d’enregistrement, identifiants ou toute autre méthode 
entraînera l’annulation de la participation dudit participant, qui pourra être immédiatement disqualifié.

MODÈLES ÉLIGIBLES REMBOURSEMENT

Optix MPG27CQ   30,00 € 
Optix MPG27CQ2  30,00 € 
Optix MPG341CQR  30,00 € 
Optix MAG271CQP  30,00 € 
Optix MAG272CQR  30,00 € 
Optix MAG321CURV  30,00 € 
Optix MAG322CQR  30,00 € 
Optix MAG322CQRV  30,00 € 
Optix MAG341CQ  30,00 € 
Optix  MAG274R    30,00 € 
Optix  MAG273R   30,00 € 
Optix  MAG251RX  30,00 €

MODÈLES ÉLIGIBLES

MPG Trident A 10th
MPG Trident 3 ARCTIC 10th
MPG Trident 3 10th
MAG Infinite 10th
MAG Infinite S 10th
MAG Codex S 10th 
MEG Trident X 10th
MEG Infinite X 10th

REMBOURSEMENT

 50,00 €  80,00 €

80,00 €Pas éligible

Avec processeur
i5 de 10ème génération

Avec processeur
i7 ou i9 de 10ème génération


