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Les présentes conditions générales s’appliquent à la promotion « Dare to Create  
with Wacom & Adobe » (ci-après « la promotion ») pour l’achat d’une nouvelle  
tablette Intuos Pro, Wacom Cintiq/Cintiq Pro ou Wacom MobileStudio Pro  
organisée par Wacom Europe GmbH, Völklinger Str. 1, 40219 Düsseldorf, Allemagne  
(ci-après « Wacom »).

1.  La promotion est ouverte à tous les utilisateurs finaux résidant dans l’un des pays 
mentionnés au paragraphe 14 ci-dessous (ci-après dénommés « utilisateur final » 
ou « vous ») qui, dans la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 
2018 (ci-après « période d’achat ») achètent l’un des produits suivants (ci-après  
« produit ») :

 un produit Wacom Intuos Pro neuf (ci-après « Intuos Pro »)
 • Intuos Pro M (PTH-660)
 • Intuos Pro M Paper Edition (PTH-660P)
 • Intuos Pro L (PTH-860) 
 • Intuos Pro L Paper Edition (PTH-860P) ou
 • la dernière Intuos Pro S (PTH-451)

 un produit Wacom Cintiq Pro neuf (« Wacom Cintiq Pro »)
 • Wacom Cintiq Pro 13” (DTH-1320)
 • Wacom Cintiq Pro 16” (DTH-1620)

 un produit Wacom Cintiq neuf (« Wacom Cintiq »)
 • Cintiq 13HD (DTK-1300)
 • Cintiq 22HD (DTK-2200)
 • Cintiq 27QHD (DTK-2700) 
 • Cintiq 27QHD Touch (DTH-2700)

 un produit Wacom MobileStudio Pro neuf (« Wacom MobileStudio Pro ») :
 • Wacom MobileStudio Pro 13 (i5 64GB) (DTH-W1320T)
 • Wacom MobileStudio Pro 13 (i5 128 Go) (DTH-W1320L)
 • Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 256 Go) (DTH-W1320M)
 • Wacom MobileStudio Pro 13 (i7 512 Go) (DTH-W1320H)
 • Wacom MobileStudio Pro 16 (i5 256 Go) (DTH-W1620M)
 • Wacom MobileStudio Pro 16 (i7 512 Go) (DTH-W1620H)

La promotion « Dare to Create with Wacom & Adobe »* 

*« Osez créer avec Wacom et Adobe »



2.  En achetant une tablette Intuos Pro, Wacom Cintiq/Cintiq Pro ou Wacom 
MobileStudio Pro neuf pendant la période d’achat et en remplissant les conditions 
ci-dessous, vous obtenez en tant que client le droit de demander le bonus suivant 
(ci-après « bonus ») : une adhésion de 3 mois à Adobe Creative Cloud Individual, All 
Apps. Vous pouvez également bénéficier de 10 images Adobe Stock pendant une 
période d’essai de 30 jours.

 a.  L’adhésion de 3 mois à Adobe Creative Cloud Individual, All Apps offerte par 
Adobe Inc. recouvre 3 mois d’accès à 29 applications de bureau et 10 applica-
tions mobiles. Veuillez consulter http://www.adobe.com/creativecloud.html pour 
obtenir la dernière mise à jour du pack Adobe.  
Les principales applications d’Adobe Creative Cloud Individual, All Apps sont 
disponibles en plusieurs langues, notamment le néerlandais, l’anglais, le finnois, le 
français, l’allemand, l’italien, le norvégien, le polonais, le russe, l’espagnol, le 
suédois et le turc. Rendez-vous sur http://www.adobe.com/creativecloud.html 
pour voir la liste exacte des langues disponibles pour chaque application (valeur 
de 170 EUR, TVA incluse ; stock de 5 000).

 b.  Adobe Stock, 10 images offertes par Adobe Inc. : Si vous choisissez un 
abonnement payant d’un an, vous bénéficiez d’une période d’essai de 30 jours 
pour télécharger 10 images sur Adobe Stock. L’adhésion payante d’un an se 
poursuivra automatiquement sauf si vous l’annulez pendant le premier mois. 
Veuillez consulter https://stock.adobe.com/uk/promo/firstmonthfree pour obtenir 
plus d’informations. 

Les détails précis concernant ce bonus sont repris aux adresses susmentionnées. 

Comment participer ?  
3.  Afin de bénéficier du bonus, vous devez enregistrer ce nouveau produit sur https://

eu-store.wacom.com/accounts/registerproducts après avoir acheté votre produit.  
L’inscription doit avoir été entièrement complétée au plus tard le 15 avril 2018 
(ci-après « période d’inscription »). Pour vous inscrire, vous devrez fournir vos 
coordonnées personnelles ainsi qu’une adresse électronique valide et saisir le 
numéro de série du produit et sa date d’achat.  
Un code unique est généré après avoir saisi correctement les informations 
d’enregistrement au sein de la période d’inscription et rempli toutes les conditions 
susmentionnées.  
Ce code vous permettra de bénéficier du bonus. Le code promotionnel Adobe ne 
peut être utilisé que sur le site de téléchargement de logiciels Adobe® www.
creativecloud.com/redeem, sur lequel vous pouvez télécharger le logiciel en vous 
connectant à l’aide de votre identifiant Adobe ou en vous enregistrant pour obtenir 
un compte de membre et en saisissant le code donnant accès au logiciel. 
Le bonus doit être utilisé avant le 30 avril 2018 (« période d’utilisation »). Il est 
impossible d’effectuer un remboursement en espèces ou de cumuler cette offre 
avec d’autres rabais ou crédits.  
Si vous rencontrez des problèmes pour inscrire votre ou vos produit(s) Wacom, 
veuillez nous contacter en utilisant notre formulaire à l’adresse http://www.wacom.
eu/contact ou par téléphone aux numéros mentionnés dans le paragraphe 16.



Autres
4.  Les codes mentionnés ne peuvent être utilisés qu’aux fins et de la façon décrite ici. 

La demande d’obtention des codes n’est valide que si vous avez respecté les 
périodes indiquées – la période d’achat, la période d’inscription et la période 
d’activation. Si, contre toute attente, vous décidez d’annuler votre achat ou de 
retourner votre produit, quelle qu’en soit la raison juridique, vous perdrez alors tout 
droit à profiter du bonus accordé dans le cadre de la promotion, et vous devrez le 
renvoyer ou l’annuler en conséquence sans qu’une demande ne soit nécessaire.

5. La promotion exclut explicitement l’achat de produits d’occasion. 

6.  Wacom utilisera les informations personnelles que vous avez saisies uniquement 
pour des opérations en lien avec l’achat du produit et de l’exécution de notre 
promotion, dans le respect de la loi allemande sur la protection des données, à 
moins que vous n’ayez donné votre accord pour que vos données soient utilisées 
autrement.

7.  Wacom décline toute responsabilité ou obligation pour les inscriptions en retard ou 
incorrectes du fait de l’utilisateur final, pour la perte des codes promotionnels ou 
l’utilisation incorrecte de ces codes, que celle-ci soit provoquée par des raisons 
personnelles ou techniques, sauf si la cause relève uniquement de la responsabilité 
de Wacom.

8.  Le bonus et sa conception sont soumis en exclusivité aux conditions qui s’y 
appliquent chez le fournisseur (Adobe Inc.). Dans la mesure où la loi l’autorise, 
Wacom décline toute responsabilité ou obligation relatives aux produits et 
services de ce fournisseur.

9.  Wacom se réserve le droit d’annuler et/ou de modifier unilatéralement la promotion, 
notamment au cas où les 5 000 codes du bonus seraient épuisés. 

10.  Au cas où l’utilisateur final ferait mauvais usage de la promotion, Wacom se 
réserve le droit d’exiger une compensation de sa part. 

11.  Si l’une des clauses de la promotion ou des présentes conditions est ou devient 
totalement ou partiellement invalide, la validité des autres dispositions n’en sera 
pas affectée. À la place de la clause invalide, on appliquera une condition 
légalement autorisée dont l’effet se rapprochera le plus possible de la disposition 
initiale invalide. 

12. La promotion est soumise au droit de la République fédérale d’Allemagne.



13.  Pour toute question concernant la promotion, veuillez contacter Wacom Europe 
GmbH, Völklinger Straße 1,40219 Düsseldorf, Allemagne, www.wacom.com/contact 
ou par téléphone au numéro indiqué à l’adresse

 Royaume-Uni  +44 (0)207 744 08 31 
 Autriche  +43 (0)1 790 825 550 
 Belgique  +32 (0)2 275 06 91 
 France  +33 (0)1 7020 0070 
 Allemagne  +49 (0)69 66 30 82 00 
 Italie  +39 02 4528 7050 
 Pays-Bas  +31 (0)20 517 4705 
 Espagne  +34 (0)91 787 0346 
 Suisse  +41 (0)44 212 2818 
 Autres  +44 (0)207 949 0392

14. La promotion est disponible dans les pays suivants :
  Autriche, Biélorussie, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, 

France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas, 
Turquie, Royaume-Uni, Ukraine, Émirats arabes unis.


