
LIMITED OFFER 

Pour l'achat d'un notebook MSI Gaming éligible*  

Recevez le jeu Call of Duty: Black Ops 4 

DATE LIMITE DE RÉCUPÉRATION DU CODE MASTER KEY : 30 MAI 

2019*  
 

TERMES ET CONDITIONS 

x  
DURÉE DE L'OFFRE ET PARTICIPATION  

 Du 5 novembre 2018 au 30 mai 2019 (UTC + 08:00), dans la limite des stocks 
disponibles, les participants (« Vous », « Votre », « Vos », selon les cas) ont la 
possibilité de participer à l'offre MSI « Intel® Call of Duty: Black Ops 4 Bundle » (« Offre 
»). Pour participer, suivez les étapes ci-dessous :  

1. Vous devez acheter un (1) produit éligible ou plus entre le 5 novembre 2018 et le 
30 mai 2019 et les enregistrer pour obtenir un code Master Key. Vous devez 
enregistrer Votre produit en Vous connectant à la page 

https://register.msi.com par l'intermédiaire de votre compte personnel. Si 
vous n'avez pas encore de compte MSI Member, Vous devrez en créer un pour 
participer. Vous devez fournir une copie de votre preuve d'achat qui sera 
contrôlée par l'équipe MSI. Cette preuve d'achat doit clairement mentionner le 
nom du modèle, la date de l'achat, le nom du revendeur/magasin. La date de la 
facture doit se trouver entre le 5 novembre 2018 et le 30 mai 2019.  

2. Pour récupérer le code et télécharger le jeu Call of Duty: Black Ops 4, vous devez 
utiliser le code Master Key sur le site Intel 

https://softwareoffer.intel.com/CallofDuty* et suivre les indications. Le 
code Master Key devra être activé le 30 mai 2019 au plus tard sauf si cette date 
est modifiée par Intel entre temps, à sa seule discrétion. LE JEU CALL OF 
DUTY: BLACK OPS 4 DEVRA ÊTRE TÉLÉCHARGÉ DANS LES TRENTE (30) 
JOURS SUIVANT L'ACTIVATION DU CODE MASTER KEY. SI LE JEU N'EST 
PAS TÉLÉCHARGÉ DANS CE DÉLAI, IL POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉ 
COMME NUL PAR INTEL. * Le site internet d'Intel n'est pas sous le contrôle de 
MSI et MSI n'est pas responsable des termes et conditions, informations et tout 
autre matériel contenu contenu sur ce site. Votre utilisation de ce site doit se 
faire sous les Termes et Conditions et la politique de protection de vie privée 
d'Intel que vous pouvez retrouver sur les pages 

https://softwareoffer.intel.com/offer/callofduty/terms et 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-
notice.html.  

3. Entrez le code Master Key, indiquez votre pays de résidence et entrez le captcha 
de sécurité. 

4. Cochez la case pour confirmer que vous comprennez et acceptez les Termes et 
Conditions d'Intel (incluant tous les termes et conditions référencés et 
accessibles depuis des liens contenus sur la page principale des Termes et 
Conditions d'Intel).  

5. Répondez à une série de questions liées à Votre achat d'un composant Intel 
éligible.  

6. Soumettez Vos réponses pour obtenir le code et les instructions pour télécharger 
le jeu proposé dans l'Offre. Sélectionnez tout produit logiciel affiché et 
disponible.  

7. Suivez les instructions pour télécharger puis installer le jeu. 

https://register.msi.com/
https://softwareoffer.intel.com/CallofDuty
https://softwareoffer.intel.com/offer/callofduty/terms
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html


 Le jeu Call of Duty: Black Ops 4 représente une valeur marchande de 59,99 $ US. 
Chaque produit éligible donnera droit à un (1) seul code Master Key et ce dans la limite 
des stocks disponibles. 

 Produits éligibles : GE63 Raider RGB 8RE, GE63 Raider RGB 8RF, GE73 Raider RGB 
8RE, GE73 Raider RGB 8RF, GE75 Raider 8RE, GE75 Raider 8RF, GF62 8RC, GF62 
8RD, GF62 8RE, GF63 8RC, GF63 8RD, GF72 8RD, GF72 8RE, GF75 8RD, GF75 
Thin 8RC, GF75 Thin 8RD, GL63 8RC, GL63 8RD, GL63 8RE GL73 8RC, GL73 8RD, 
GL73 8RE, GP62 8RC (WOT Edition), GP62 8RD(WOT Edition), GP63 Leopard 8RD, 
GP63 Leopard 8RE, GP63 Leopard 8RF, GP73 Leopard 8RD, GP73 Leopard 8RE, 
GP73 Leopard 8RF, GS63 Stealth 8RD, GS63 Stealth 8RE, GS65 Stealth Thin 8RE, 
GS65 Stealth Thin 8RF, GS73 Stealth 8RD, GS73 Stealth 8RE, GS73 Stealth 8RF, 
GT63 Titan 8RF, GT63 Titan 8RG, GT75 Titan 8RF, GT75 Titan 8RG, GT83 Titan 8RF, 
GT83 Titan 8RG, GV62 8RC, GV62 8RD, GV62 8RE, GV72 8RC, GV72 8RD, GV72 
8RE  

 Pays éligibles : Offre proposée dans le monde entier excepté en République Populaire de 
Chine, à Hong Kong et à Macao. 

 Cette Offre est seulement proposée aux consommateurs finaux et non aux 
professionnels. MSI, ses filiales, ses succursales, ses constructeurs, partenaires 
commerciaux, distributeurs, grossistes, revendeurs, retailers ou ses employés ainsi que 
leurs proches ne peuvent pas participer. 

 Cette Offre est nulle là où la loi l'interdit. 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  
Pendant l’enregistrement du produit et l’inscription à l’Offre, nous pouvons Vous demander des 
informations incluant, mais sans s’y limiter, Votre adresse e-mail, Votre nom, le numéro de série 
du produit, le code de réduction, des renseignements sur l’achat ainsi que d’autres informations 
que Vous souhaitez volontairement fournir. En outre, nous pouvons indirectement recueillir des 
informations Vous concernant via des cookies ou des analyses intégrées au site Internet. Les 
données collectées seront utilisées de la manière suivante : pour mener à bien cette Offre, pour 
vérifier Votre éligibilité, pour Vous contacter en cas de besoin, pour s’assurer que les prix 
pourront Vous être envoyés, pour stocker les données relatives au produit enregistré tant qu'une 
relation continue existe entre nous (par exemple, lorsque Vous utilisez les services de garantie 
ou recevez des notifications par e-mail), et pour des études de marché uniquement en interne 
dans le but de développer de meilleurs produits et services. Vos informations ne seront pas 
partagées avec des tiers, sauf : i) à des fournisseurs tiers tels que nos fournisseurs de service 
Internet et des prestataires de site Internet employés dans le cadre de cette Offre, ii) en cas de 
violation, présumée ou avérée, des lois applicables par les autorités légales ou législatives telles 
que des tribunaux ou la police, dans la mesure nécessaire. En raison du statut international de 
notre société, nous transférons les informations au sein du groupe MSI ainsi qu'à des tiers, 
comme mentionné ci-dessus, et ce dans le respect des Conditions d’utilisation énoncées. Ainsi, il 
se peut que les informations soient transférées à des pays pouvant être régis par d'autres lois et 
politiques de protection de la vie privée que celles de Votre pays. Pour plus d'informations sur 
l'utilisation des données fournies, consultez la page dédiée à la politique de confidentialité de MSI 

à l’adresse suivante https://fr.msi.com/page/privacy-policy. La politique de confidentialité de 
MSI fait partie des Conditions d’utilisation, et est par la présente intégrée par renvoi et demeure 
pleinement en vigueur.  

ABONNEMENT À LA NEWSLETTER  
Vous pourrez choisir de Vous abonner à la newsletter MSI pour recevoir des informations sur les 
nouveaux produits et services. Si Vous ne souhaitez pas être abonné à cette newsletter, ne 
cliquez pas sur « S’enregistrer » ou tout autre bouton similaire.  

AUTORISATION DU PARTICIPANT  
Pour tout document fourni par Vos soins dans le cadre de cette Offre, y compris, mais sans s’y 
limiter, les photos, vidéos, critiques, contenus, commentaires, avis et documents écrits, le cas 
échéant (ci-après regroupés sous « Documents Soumis »), Vous accordez par la présente à MSI, 
et ses sociétés affiliées et filiales une autorisation internationale, perpétuelle, irrévocable, libre de 
droits, intégralement libérée, cessible permettant de les utiliser, reproduire, copier, distribuer, 

https://fr.msi.com/page/privacy-policy


utiliser pour créer des œuvres dérivées, afficher publiquement et exécuter, soit à utiliser ou 
exploiter les Documents Soumis d'une quelconque manière légale raisonnablement déterminée 
par MSI et soumise à la politique de confidentialité de MSI.  

DÉCLARATIONS ET GARANTIES DU PARTICIPANT  
Vous déclarez et garantissez par les présentes que :  

 Les informations que Vous avez fournies sont exactes et véridiques ;  
 Vous avez l'autorité, la capacité, le pouvoir et le droit de Vous inscrire à cette Offre et de 

concéder, représenter et garantir Votre autorisation en vertu des présentes Conditions 
d’utilisation ;  

 Vous avez obtenu et respecterez chaque approbation, consentement, permission, 
autorisation et renonciation nécessaire pour accorder les autorisations susmentionnées 
à MSI et à ses filiales ; et  

 Vous avez respecté toutes les lois applicables en Vous inscrivant à cette Offre.  

INDEMNISATION DU PARTICIPANT  
Vous êtes tenu de défendre, d’indemniser et de dégager MSI, ses sociétés affiliées et 
successeurs, ayants droit, administrateurs et mandataires, de toute responsabilité, dommages, 
jugements, coûts, frais et honoraires (y compris les honoraires d'avocat, dans des limites 
raisonnables) résultant de tout litige, réclamation, enquête, ou toute autre action légale ou 
administrative entreprise par des tiers découlant de ou liée à tout manquement, avéré ou 
présumé, de Votre part vis-à-vis de toute représentation, garantie ou engagement inclus dans 
ces Conditions d’utilisation.  

CONSENTEMENT ET RECONNAISSANCE DU PARTICIPANT  
Vous confirmez et reconnaissez par les présentes que :  

 MSI se réserve le droit, à sa seule discrétion, de :  
1. déterminer, sur une base finale et définitive, si un participant a bien respecté les 

Conditions d’utilisation de l'Offre. À titre d'illustration, et sans limiter la portée de 
toute autre condition, MSI a le droit de disqualifier des participants si : a) 
l’inscription ou l’enregistrement du produit est incomplet ; b) les critères 
d’éligibilité de cette Offre, tels que l’inscription dans les temps impartis, la bonne 
gamme de produits ou les restrictions concernant les pays susmentionnés, ne 
sont pas respectées ; c) les documents fournis sont modifiés, frauduleux, 
défectueux, contrefaits ou nuls ; d) des codes, scripts ou plugins automatiques, 
entre autres, ont été utilisés pour effectuer ou terminer l’inscription à l'Offre ; e) 
le participant n'a pas la capacité légale de s'inscrire à cette Offre, ou ; f) des 
actes criminels ou illégaux, avérés ou présumés, sont commis lors de 
l’inscription à cette Offre ;  

2. remplacer le prix par des articles de valeur égale, sans préavis ;  
3. modifier, supprimer ou ajouter une condition dans les présentes Conditions 

d’utilisation, sans préavis.  
 MSI n'est pas responsable et n'assume aucune responsabilité envers qui que ce soit pour 

toute perte, insatisfaction ou dommage découlant du prix et de son utilisation. Les 
gagnants s’engagent à n’effectuer aucune réclamation contre MSI ;  

 MSI rejette toute responsabilité en cas de retard, d'erreur, de perte ou de défaillance dans 
l'envoi de la notification ou de prix au gagnant liés à des problèmes logistiques, 
mécaniques, techniques, électroniques, de communication, téléphoniques, 
informatiques, matériels, de connexion internet, d'erreurs logicielles, de 
dysfonctionnement ou de pannes de quelque nature que ce soit. Dans une telle 
éventualité, le gagnant renonce inconditionnellement à son droit de réclamer le prix et 
toute compensation associée.  

EXCLUSION DE GARANTIES DE MSI  



LE(S) PRIX DE MSI EST/SONT FOURNI(S) « EN L’ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D'ABSENCE DE CONTREFAÇON OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.  

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  
DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, MSI NE POURRA 
ÊTRE EN AUCUN CAS TENU POUR RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION 
(INDÉPENDAMMENT DE LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QU'ELLES SOIENT FONDÉES 
SUR LES PRINCIPES DU CONTRAT, DE LA GARANTIE, DE LA NÉGLIGENCE OU D'AUTRES 
TORTS, DE LA VIOLATION DE TOUT DROIT STATUTAIRE, OU AUTRE) CONCERNANT 
TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, PUNITIF OU 
EXEMPLAIRE, QU'IL SOIT PRÉVISIBLE OU NON, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA 
PERTE DE PROFITS, REVENUS, AMORTISSEMENT OU COÛTS DE REMPLACEMENT.  

DIVERS. 
Ces Conditions d’utilisation sont régies et interprétées par les lois de Taiwan, indépendamment 
des principes de conflit de loi, et tous les différends découlant de l'Offre et ces conditions seront 
jugés par le Tribunal du District de Taipei, à Taiwan. Toute disposition invalidée par un tribunal 
compétent sera rayée et les Conditions d’utilisation restantes resteront pleinement en vigueur. 
L'incapacité de MSI à faire valoir un droit en vertu des présentes Conditions d’utilisation ne sera 
pas considérée comme une renonciation. MSI ne sera pas tenu pour responsable de tout défaut 
d'exécution dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Vous Vous engagez à ne pas 
céder ou transférer ces Conditions d’utilisation à un tiers ; toutes les assignations non autorisées 
sont nulles et non avenues. Ces Conditions d’utilisation constituent l'intégralité de l'accord entre 
les parties en ce qui concerne l'Offre, et remplacent tous les accords, communications, 
représentations ou discussions antérieurs, oraux ou autres.  

 


