PROGRAMME DE BONUS CINTIQ

Les présentes conditions générales s'appliquent au programme de bonus organisé par Wacom
Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Allemagne (ci-après « Wacom ») (ci-après
le « Programme de Bonus Cintiq »).
1.

Le droit de participer au Programme de Bonus Cintiq est ouvert à tous les clients (ci-après le
« Client final » ou « vous ») ayant leur domicile et leur adresse de livraison dans l'Union
européenne (à l'exception de Malte, de Chypre, des îles Canaries et des départements d'outremer français), en Norvège et en Suisse et qui ont acheté un nouveau produit Cintiq de Wacom –
Cintiq 13HD, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 24HD, Cintiq 24HD touch, Cintiq Companion
ou Cintiq Companion Hybrid (ci-après « Cintiq ») – au cours de la période allant du 14 juillet
2014 au 31 octobre 2014 (ci-après la « Période d’achat »).

2.

En achetant une nouvelle Cintiq pendant la Période d’achat, le Client final acquiert le droit à un
bonus correspondant au modèle Cintiq acheté. Vous pouvez consulter un aperçu général des
bonus dont vous disposez par modèle Cintiq acheté en allant sur :
http://cintiqbonus.wacom.eu/. Veuillez noter que tous les bonus n'existent pas dans tous les
pays ni dans toutes les langues.

Comment participer ?
3.

Pour obtenir le bonus souhaité, le Client final doit enregistrer sa nouvelle Cintiq sur
www.wacom.eu/register après avoir acheté sa Cintiq (pendant la Période d'achat).
L'enregistrement doit être intégralement terminé au plus tard le 31 décembre 2014 (ci-après le
« Délai d’enregistrement »). L'enregistrement consiste à fournir les coordonnées personnelles
et une adresse e-mail valable du Client final ainsi qu'à saisir le numéro de série de la nouvelle
Cintiq, à indiquer la date d'achat et à fournir une photo ou une image scannée de la facture/du
ticket de caisse (veuillez masquer le prix d'achat lorsque c'est possible).

4.

Après avoir correctement complété les informations d'enregistrement demandées dans le Délai
d’enregistrement et rempli toutes les conditions citées au paragraphe 1, vous êtes qualifié pour
le Programme de Bonus Cintiq et vous êtes redirigé sur la page Internet du Programme de
Bonus Cintiq.
Si vous rencontrez des problèmes au cours de l'enregistrement ou si vous n’êtes pas qualifié
bien que vous ayez rempli toutes les conditions, contactez-nous à l’aide de notre formulaire de
contact qui se trouve sur http://www.wacom.eu/contact ou par téléphone, aux numéros
suivants :
Royaume-Uni
Autriche
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Espagne

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 091 787 0346

Suisse
Autres
5.

+41 (0)44 212 2818
+44 (0)207 949 0392

Sur la page Internet du Programme de Bonus Cintiq, vous pouvez ensuite choisir un bonus
parmi tous les bonus qui sont proposés pour le modèle Cintiq que vous avez acheté.
Wacom Cintiq CarePack :
Si vous optez pour le Wacom Cintiq CarePack, vous recevez par e-mail les conditions générales
exactes du Wacom Cintiq CarePack sous forme de PDF, avec un numéro spécial Wacom Cintiq
CarePack. Ce numéro Wacom Cintiq CarePack est automatiquement inscrit sur votre compte
dans la base de données de l'enregistrement sur www.wacom.eu/register, de sorte que vous
pouvez y avoir accès à tout moment en cas de besoin.
Pack CEWE-PRINT.de :
Si vous optez pour un bon CEWE-PRINT GmbH, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg ou de l'une
de ses filiales dans les pays correspondants, vous recevez par e-mail un code personnel de bon
et un lien correspondant pour vous diriger sur le site correspondant au pays que vous avez
sélectionné. Le code du bon n'est pas transmissible. La valeur du bon dépend du modèle Cintiq
que vous avez acheté.
Pour utiliser votre bon, veuillez vous rendre sur le site Web correspondant à votre pays :
Allemagne (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.de,
Pays-Bas (CEWE-PRINT.nl): www.cewe-print.nl,
Pologne (CEWE Sp. z o.o), www.cewe-print.pl,
Autriche (CEWE-PRINT GmbH): www.cewe-print.at,
Belgique (CEWE-PRINT.be): www.cewe-print.be
Veuillez utiliser le service voulu ou, alternativement, sélectionner le produit souhaité et le
déposer dans votre panier. Il vous suffit ensuite d'utiliser votre bon, grâce au code du bon,
pendant la procédure de paiement.
Le bon peut être utilisé une seule fois jusqu'au 31.01.2015 (ci-après la « Période d’utilisation »).
Il ne peut pas être payé en espèces ni être combiné avec d’autres rabais ou avoirs.
Abonnement video2brain.com / Lynda.com :
Si vous optez pour un bon de video2brain GmbH, vous recevez par e-mail un code personnel de
bon. Ce code de bon n'est pas transmissible. La valeur du bon ou la durée de l'abonnement
dépend du modèle Cintiq que vous avez acheté.
Pour
utiliser
le
bon,
veuillez
vous
rendre
sur
le
site
Web
https://www.video2brain.com/de/cintiq-whats-your-choice, sur lequel vous devez choisir une
langue. Si vous choisissez l’allemand, le français ou l’espagnol, vous êtes automatiquement
redirigé sur la page Web de video2brain GmbH - video2brain.com après la saisie de votre bon.
Si vous choisissez l’anglais, vous êtes redirigé sur le site Web de Lynda.com après avoir saisi vos
données personnelles et le code du bon.
Le bon peut être utilisé une seule fois jusqu'au 31.01.2015 (ci-après la « Période d’utilisation »).
Il ne peut pas être payé en espèces ni être combiné avec d’autres rabais ou avoirs.

Spyder de Datacolor AG Europe/ Papier de Tecco GmbH
Si vous optez pour l'un des produits de l'entreprise Datacolor AG Europe, Loorenstrasse 9, 8305
Dietlikon, Suisse ou de l'entreprise Tecco GmbH, Buchholzstraße 79, 51469 Bergisch Gladbach,
Allemagne, vous recevez par e-mail un code de bon que vous pourrez utiliser dans notre
boutique en ligne Wacom eStore en allant sur http://shop.wacom.eu. Il vous suffit de placer
dans votre panier le produit que vous avez choisi (dans le cas de Datacolor AG Europe : 1.
Spyder4Express, 2. Spyder4Pro, 3. Spyder4Elite ou 4. Spyder Cube, et dans le cas de Tecco
GmbH : 1. PHOT BTG300 Baryt Glossy, 2. BOOK Set GRAN Square_PFR200 DUO, 3. PHOTO
PFR295 FineArt Rag ou 4. PHOTO BTG300 Baryt Glossy), d'indiquer votre code de bon dans la
procédure de paiement et de sélectionner le type de paiement « paiement à l'avance ». Le
montant que vous avez à payer, y compris les frais de livraison, est ensuite mis
automatiquement à 0 et vous recevrez votre produit gratuitement. Le bon peut être utilisé une
seule fois jusqu'au 31.01.2015 et vaut exclusivement pour le produit que vous avez choisi dans
le Programme de Bonus Cintiq et qui correspond au modèle Cintiq que vous avez acheté.
Corel® Painter® X3 :
Si vous optez pour le logiciel de l'entreprise Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa,
Ontario K1Z 8R7, Canada, vous êtes informé après la procédure de sélection du produit que
vous pouvez télécharger immédiatement le logiciel Corel® Painter® X3. Vous pouvez toutefois
aussi faire ceci ultérieurement en passant par votre compte d'enregistrement dans notre
programme de téléchargement de logiciel www.wacom.eu/register. Après le téléchargement,
vous recevez par e-mail votre clé personnelle de licence du logiciel, que vous devez saisir au
moment de l'installation. Le logiciel doit être téléchargé avant le 31.01.2015 et peut être
installé avec la clé de licence sur un seul ordinateur par personne.

Généralités
6.

Le bonus n'est disponible et utilisable que selon les modalités indiquées. Le droit au bonus
n'existe que si le Client final a respecté les délais cités – la Période d’achat, le Délai
d’enregistrement et la Période d’utilisation – respectivement.

7.

Si, contre toute attente, vous deviez prendre la décision de vous rétracter concernant l'achat de
la Cintiq ou de restituer la Cintiq, pour quelque raison que ce soit, vous perdez en même temps
le droit au bonus gagné dans le cadre du Programme de Bonus Cintiq. Si le bonus a déjà été
utilisé, vous devez le rendre ou en rembourser la valeur dans les conditions suivantes :
a. Cintiq CarePack : les droits qui vous sont donnés par le Cintiq CarePack sont annulés.
b. CEWE-Print.de : le bon utilisé doit être remboursé à Wacom Europe GmbH en
fonction de sa valeur.
c. video2brain.com/Lynda.com : l'abonnement utilisé doit être immédiatement annulé
ou remboursé à Wacom Europe GmbH en fonction de la valeur du bon.
d. Spyder de Datacolor AG Europe/Papier de Tecco GmbH : le produit doit être renvoyé
à Wacom Europe GmbH, eStore, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Allemagne
ou remboursé en fonction de sa valeur :










Spyder Cube:
Spyder4Express:
Spyder4Pro:
Spyder4Elite:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A4:
BOOK Set GRAN Square_PFR200 DUO:
PHOTO PFR295 FineArt Rag A3:
PHOTO BTG300 Baryt Glossy A3:

47,60 EUR
117,81 EUR
148,75 EUR
208,25 EUR
73,42 EUR
118,41 EUR
177,55 EUR
223,01 EUR

e. Corel® Painter® X3 : le logiciel téléchargé doit être annulé sur tous les supports et il
faut envoyer la confirmation que ceci a été fait à Wacom Europe GmbH, Europark
Fichtenhain A9, 47807 Krefeld ou rembourser le prix public conseillé de Corel®
Painter® X3, à savoir un montant de 425,78 EUR.
En cas de remboursement des bons ou, selon le cas, des prix des produits, le montant
doit être payé par virement bancaire sur le compte suivant :
Commerzbank AG
IBAN DE59 3208 0010 0708 6556 02
BIC (SWIFT)-Code: DRESDEFF320
8.

Dans la mesure où le Client final ne donne pas son accord à une utilisation plus étendue,
Wacom n’utilisera les données personnelles que vous aurez fournies que pour les actes liés à
l'achat et au Programme de Bonus Cintiq, en tenant compte de la Loi fédérale [allemande] sur la
protection des données.

9.

Wacom décline toute responsabilité morale ou financière en cas d'enregistrement hors délai ou
inexact de la part du Client final, en cas de perte du code de bon ou d'erreurs commises dans
l'utilisation des bons, que la cause en réside dans des questions techniques ou tienne à la
personne, à moins que la cause relève exclusivement du champ de responsabilité de Wacom.

10. Le bonus sélectionné est soumis aux conditions générales des fournisseurs respectifs indiqués
ci-dessus (CEWE-PRINT GmbH, video2brain GmbH, Datacolor AG Europe, Tecco GmbH, Corel
Corporation et Wacom Europe GmbH). Dans la mesure juridiquement autorisée, Wacom
décline responsabilité morale ou financière du fait des produits ou des services des
fournisseurs.
11. Wacom se réserve le droit d’interrompre ou de modifier le Programme de Bonus Cintiq à tout
moment et unilatéralement.
12. En cas d'utilisation abusive du Programme de Bonus Cintiq de la part du Client final, Wacom se
réserve le droit d’agir en dommages-intérêts contre le Client final.
13. Les avantages auxquels le Programme de Bonus Cintiq donne droit appartiennent
exclusivement au premier acheteur. En cas de revente du Cintiq, il est expressément exclu que
l'acheteur ait le droit de participer au programme.
14. La nullité actuelle ou future, totale ou partielle d'une disposition du Programme de Bonus Cintiq
ou des présentes conditions générales n'affecte pas la validité du reste des conditions

générales. Les conditions nulles sont remplacées par la condition juridiquement autorisée qui se
rapproche le plus de l'objectif économique de la condition nulle.
15. Le Programme de Bonus Cintiq est soumis au droit de la République Fédérale d'Allemagne.
16. Pour toute question au sujet du Programme de Bonus Cintiq, veuillez vous adresser à : Wacom
Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Allemagne, info@wacom.eu, ou par
téléphone aux numéros suivants :
Royaume-Uni
Autriche
Belgique
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Espagne
Suisse

+44 (0)207 744 08 31
+43 (0)1 790 825 550
+32 (0)2 275 06 91
+33 (0)1 7020 0070
+49 (0)69 66 30 82 00
+39 02 4528 7050
+31 (0)20 517 4705
+34 091 787 0346
+41 (0)44 212 2818

