
OFFRE N° 84481

OFFRE VALABLE DU 23 MAI AU 21 JUIN 2020

JUSQU’À 200€
REMBOURSÉS*

Swift 7

30€ REMBOURSÉS*

50€ REMBOURSÉS*

100€ REMBOURSÉS*

200€ REMBOURSÉS*

Swift 1 / Spin 1

Swift 3 / Spin 3 / Aspire 5 

Swift 5 / Spin 5 

Swift 7

Pour l’achat d’un PC portable** Ultrafin Acer

**Retrouver l’ensemble des références éligibles sur http://fr-deals.acer.com.



JUSQU’À 200€ REMBOURSÉS

DU 23 MAI AU 21 JUIN 2020

Acheter entre le 23 Mai et le 21 Juin un PC portable Ultrafin parmi ces références*

*Liste des produits éligibles :

Scannez ou photographiez :

Se connecter sur le site Internet fr-deals.acer.com
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Comment participer

Chez un e-tailer ou dans un magasin situé en France métropolitaine, Corse et/ou dans les DOM COM,
pour pouvoir bénéficier d’un remboursement de 30, 50, 100 ou 200€ selon le modèle.

30€ remboursés sur les Swift 1**, Spin 1** (hors références sous Windows Pro)
50€ remboursés sur les Swift 3**, Spin 3**(hors références sous Windows Pro)
50€ remboursés sur l’Aspire 5 : A514-53-5046 (NX.HUNEF.001)
100€ remboursés sur les Swift 5**, Spin 5**(hors références sous Windows Pro)
200€ remboursés sur les Swift 7**

Remplir le formulaire d’inscription en ligne en pensant à bien saisir le numéro de série commençant par S/N
(chiffres et lettres) du produit Acer, soumettez la facture d’achat et le code-barres du produit préala-
blement découpé de sa boite d’origine (scannés ou photographiés) et valider l’inscription. Pour 
bénéficier de l’offre, la validation de l’inscription en ligne sur le site Internet fr-deals.acer.com doit 
intervenir dans un délai de 30 jours calendaires (jour d’achat inclus) à compter de la date d’achat du 
produit éligible fugurant sur la facture d’achat. Toute demande au-delà du 21 Juillet 2020 (23:59 CET) 
ne sera pas prise en compte. Toute demande incomplète, illisible ou falsifiée ne sera pas prise en 
compte.

Pour bénéficier de cette Offre, il est impératif d’utiliser le formulaire en ligne prévu pour cette Offre. A cet égard, il n’est possible 
de participer à l’Offre que par Internet. Les demandes de participation via d’autres moyens ne seront en conséquence pas prises 
en considération. Les frais de connexion ne sont pas remboursés. L’Offre est réservée uniquement aux personnes physiques, 
agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leurs activité commerciale, industrielle, artisanal ou libérale, majeurs, 
domiciliées en France métropolitaine, Corse, et/ou dans les DOM COM. Une seule participation par foyer quel que soit le nombre 
de produits éligibles achetés sera admise (même nom, même adresse). L’Offre est non cumulable avec toute autre offre 
promotionnelle Acer en cours. L’Offre est valable dans la limite des stocks disponible.

Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
sur les données à caractère personnel vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes. Retrouvez 
toutes les informations concernant les données personnelles dans les conditions complètes de l’offre sur fr-deals.acer.com

Si l’inscription en ligne respecte les conditions de l’Offre, un e-mail de confirmation sera 
adressé sous 4 semaines à compter de la date de l’inscription, sans que ce délai n’engage Acer. Si 
l’inscription est conforme, le remboursement sera effectué par virement directement sur votre 
compte (renseigné lors de votre inscription), dans les 30 jours ouvrès à compter de la date 
d’émission de cet e-mail.

• La facture d’achat originale en entourant la date d’achat et la référence du produit Acer (aucun bon de 
commande ou bon de livraison n’est accepté)
• Le Numéro de série et le code-barres qui se situent sur l’emballage du produit après l’avoir découpé de 
l’emballage d’origine

(*Retrouvez les conditions complètes de l’offre sur https://fr-deals.acer.com.
**Retrouver l’ensemble des références éligibles sur http://fr-deals.acer.com.)

Pour l’achat d’un PC portable** Ultrafin Acer


