
Un jeu PC Ubisoft à télécharger parmi une sélection de 4 jeux à l'achat d'un produit Seagate 

FireCuda éligible 

Termes et Conditions  

ARTICLE 1 – OBJET  

Les participants acceptent d'e ̂tre liés à l’opération par ces termes et conditions (les « 

Conditions générales»). Toutes les informations ou instructions publiées par le Promoteur sur la 

Promotion à l'adresse  «monjeupcoffert.fr»  font partie des Conditions générales.  

1.1 Le Promoteur  

Seagate Technology (Netherlands) BV (France Branch) 

9-15 Maurice Mallet Immeuble Central Park 92130 Issy-les-Moulineaux  

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 2.1 

A qui est réservée l’offre ?  

Pour e ̂tre éligible à participer à la promotion, vous devez e ̂tre un résident de France 

Métropolitaine et Monaco de 18 ans ou plus (« Participant » ou «vous»).  

2.2.- Qui est exclu de l’offre ?  

Les employés, agents et toute société du groupe du Promoteur, ainsi que toute personne 

professionnellement lie ́e a ̀ cette Promotion, ne sont pas e ́ligibles pour participer.  

La promotion est uniquement disponible pour les utilisateurs finaux (par exemple, pas pour 

une entreprise ou un revendeur).  

Les participants peuvent soumettre un maximum d'une (1) réclamation par produit 

promotionnel acheté, et un maximum d'une (1) réclamation pendant la période de 

promotion.  

Cette promotion n'est pas cumulable avec toute autre offre ou remise.  

2.3.- Quels produits sont éligibles à cette opération ?  

Un code cadeau permettant d’obtenir un et un seul des 4 jeux ci-dessous : 

• Assassin’s Creed® Rogue, édition standard, PC,  

• Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist®, édition standard, PC,  

• Far Cry® 3, édition standard, PC 

• Tom Clancy’s The Division®, édition standard, PC 

en version PC numérique sera offert au participant qui aura acheté l’un des produits 

Seagate FireCuda suivants, listés sur le site du revendeur : https://www.cdiscount.com/:  

 

http://secure-web.cisco.com/1XqZoun1TJPTSknG23FQl99FDp7GuOsvzq2XO5Fn9o7ieWYlZZpxsketsH6leBrQN7IiY8_G4an6h3wvkybiKFSgS-XkE3a5z3_BG32-NO-ns5FtCPovpCvJV1N-bwiOlWOYuyPv-4wDxjUR9BNB5njCLuomEPf69-MBon3mBs_a_bzUyK5EH-8xv1xjvcG0SSAIow9ee5UKHnBODVY-Df16CRDSaitB8Bx2Mh-VyqaxsK8NRgHnnCFnMxDwdZREPRpFec-ivex5mC-mK_hZUP0a9pNWmd9CRgOyIKGROe8RTRdNXthNHy-jIgLe-XggrWYIvv__4cFzIUsvc4_CaXpQ-sKZfBXsnruySVyKeG3ftd3lF7TQAMqH9Dbiw6vOQh9NOvymEgNgk-rlHuCIBh_AqIhiBe0UAQmoTqBubYDiLjCg04jNfBIL4_CYzPu7s/http%3A%2F%2Fmonjeupcoffert.fr%2F


Référence 

Seagate Désignation Marketing 

Capacité 

(Go) Format Segment 

ZA500GM1A001 Seagate FIRECUDA 120 SSD  500 2,5 ‘’ interne SSD 

ZA1000GM1A001 Seagate FIRECUDA 120 SSD 1000 2,5 ‘’ interne SSD 

ZA2000GM1A001 Seagate FIRECUDA 120 SSD 2000 2,5 ‘’ interne SSD 

ZA4000GM1A001 Seagate FIRECUDA 120 SSD 4000 2,5 ‘’ interne SSD 

ZP1000GM30011 Seagate Firecuda 510   1000 NVMe SSD 

ZP2000GM30021 Seagate Firecuda 510   2000 NVMe SSD 

ZP500GM3A001 Seagate Firecuda 510   500 NVMe SSD 

ZP250GM3A001 Seagate Firecuda 510   250 NVMe SSD 

ZP500GM3A021 Seagate Firecuda 510   500 NVMe SSD 

ZP1000GM3A011 Seagate Firecuda 510   1000 NVMe SSD 

ZP500GM3A002 Seagate Firecuda 520  500 NVMe SSD 

ZP1000GM3A002 Seagate Firecuda 520 1000 NVMe SSD 

ZP2000GM3A002 Seagate Firecuda 520 2000 NVMe SSD 

STJF4000400 Seagate Firecuda Gaming Dock   4000 3,5" externe STX 

STJP500400 Seagate FireCuda Gaming SSD   500 2,5" externe STX 

STJP1000400 Seagate FireCuda Gaming SSD   1000 2,5" externe STX 

STJP2000400 Seagate FireCuda Gaming SSD   2000 2,5" externe STX 

 

ARTICLE 3 – MODALITES DE PARTICIPATION  

3.1.- DUREE  

L’Opération se déroule du 15/06/2021 au 31/12/2021, 23:59 (UTC+1) inclus dans la limite des 

stocks disponibles. Tout achat effectué par le Participant après la date limite de l’Opération 

ne sera pas pris en compte.  

Les codes permettant d’obtenir un et un seul des 4 jeux ci-dessous : 

• Assassin’s Creed® Rogue, édition standard, PC,  

• Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist®, édition standard, PC,  

• Far Cry® 3, édition standard, PC 

• Tom Clancy’s The Division®, édition standard, PC 

seront considérés valides du 15/06/2021 au 30/01/2022. Toute tentative d’utilisation de codes 

par le participant après la date limite de validité ne sera pas prise en compte.  

La Société Organisatrice se réserve le droit pour des raisons indépendantes de sa volonté 

(cas fortuit ou force majeure ainsi que pour tout autre évènement considéré par elle comme 

rendant impossible l’exécution de l’Opération dans les conditions initiales prévues), 

d’annuler, reporter, interrompre ou proroger l’Opération ou de modifier tout ou partie des 

modalités des Termes et Conditions.  

 



 

3.2.- PRINCIPE DE L’OPÉRATION  

L’Opération est accessible exclusivement à l’adresse suivante : https://www.cdiscount.com/, 
24h/24 pendant la pe ́riode de l’Ope ́ration indiquée.  

Le code vous permettant d’accéder à l’offre n'est pas transférable, n'est pas disponible à la 

revente et ne donne droit à aucune alternative en espèces. En cas de circonstances 

imprévues, le promoteur peut remplacer le code de récompense par une récompense de 

valeur égale ou supérieure. 

3.3.- AUTHENTICITE DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES  

Le Participant s’engage à remplir tous les champs obligatoires, en fournissant des 

informations exactes.  

Le Participant est seul responsable de l’exactitude des informations qu’il a communiquées, 

et des modifications qui pourraient intervenir concernant ses informations personnelles 

notamment en cas de déménagement, situation pour laquelle il sera demandé de 

communiquer ses nouvelles coordonnées.  

Le Participant est invité à vérifier l’ensemble de ses e-mails, y compris les spams afin de 

s’assurer de la bonne réception du code cadeau.  

ARTICLE 4 – 1 CODE POUR UN JEU PC NUMERIQUE OFFERT  

 

L’offre est la suivante : 1 code offert pour obtenir un, et seulement un, des 4 jeux ci-dessous : 

• Assassin’s Creed® Rogue, édition standard, PC,  

• Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist®, édition standard, PC,  

• Far Cry® 3, édition standard, PC 

• Tom Clancy’s The Division®, édition standard , PC 

Le Code pour télécharger le jeu sera envoyé par le revendeur par voie électronique une fois 

le délai de rétractation passé.  

Chaque Code donne droit au Participant à un et un seul jeu vidéo PC numérique parmi les 4 

jeux ci-dessous : 

• Assassin’s Creed® Rogue, édition standard, PC,  

• Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist®, édition standard, PC,  

• Far Cry® 3, édition standard, PC 

• Tom Clancy’s The Division®, édition standard, PC 

Le code cadeau est inchangeable et valable jusqu’au 31/01/2022, 23:59 (UTC+1) inclus 

exclusivement sur le site https://pickyourgame.ubi.com/ 

 

 

 

https://pickyourgame.ubi.com/fr-FR


 

4.1.- UTILISATION DU CODE POUR UN JEU PC NUMERIQUE  

L’utilisation du code cadeau se déroule comme suit :  

Pour accéder à votre copie numérique de l’un des jeux PC sélectionné :  

• Assassin’s Creed® Rogue, édition standard, PC,  

• Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist®, édition standard, PC,  

• Far Cry® 3, édition standard, PC 

• Tom Clancy’s The Division®, édition standard, PC 

1. Allez sur la page du site internet :  

Rendez-vous sur https://pickyourgame.ubi.com/ 

2.    Connectez-vous avec vos identifiants Ubisoft ou créez un nouveau compte. 

3.    Entrez le code fourni par votre revendeur, renseignez les informations demandées et 

confirmez. Choisissez ensuite le contenu qui vous intéresse et confirmez. 

4.    Vous recevrez ensuite un email de confirmation vous indiquant que votre copie du jeu 

est disponible dans votre espace client PC Ubisoft Connect à partir de la réception de votre 

code. 

5.    Le contenu que vous avez choisi est prêt à être téléchargé.  

• Assassin’s Creed® Rogue, édition standard, PC, la taille approximative du fichier du 

jeu téléchargé est 12 GB. PEGI 18 (Ubisoft connect, Ubisoft store) ; 

• Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist®, édition standard, PC, la taille approximative du 

fichier du jeu téléchargé est 25 GB. PEGI 18 (Ubisoft connect, Ubisoft store) ; 

• Far Cry® 3, édition standard, PC, la taille approximative du fichier du jeu téléchargé 

est 15 GB. PEGI 18 (Ubisoft connect, Ubisoft store) ; 

• Tom Clancy’s The Division®, édition standard, PC, la taille approximative du fichier 

du jeu téléchargé est 40 GB. PEGI 18 (Ubisoft connect, Ubisoft store). 

• Si vous possédez déjà le jeu sur votre compte Ubisoft Connect, vous ne pourrez en 

aucun cas l’obtenir une seconde fois, un autre choix ne sera pas possible.  

6.    Pour toute information ou si vous rencontrez un problème technique, merci de vérifier les 

conditions générales de l’offre avant de contacter le support technique Ubisoft à l’adresse 

suivante :   https://support.ubi.com 

ARTICLE 5 – REMBOURSEMENT  

Le code n’a pas de valeur monétaire et n’est pas cessible (vente ou revente). Il ne peut faire 

l’objet d’aucun remboursement en tout ou en partie, en espèces et ne peut se cumuler 

avec une quelconque autre offre promotionnelle.  

https://pickyourgame.ubi.com/
https://support.ubi.com/


Si vous rencontrez des problèmes liés aux produits achetés via cette promotion, veuillez 

contacter https://www.cdiscount.com 

Si vous rencontrez un problème technique ou avez besoin d'informations, nous vous 

demandons de bien vouloir consulter les Conditions générales de cette offre avant de 

contacter le support Ubisoft a ̀ l'adresse suivante : http://support.ubi.com.  

Si une réclamation est réputée ne pas avoir été soumise correctement, vous en serez informé 

par e- mail et vous aurez la possibilité de fournir les informations requises dans les sept (7) 

jours. Si aucune re ́ponse n'est rec ̧ue dans les sept (7) jours suivant l'e-mail, la Re ́clamation 

sera marquée comme invalide et vous ne serez plus éligible pour recevoir un code de 

récompense.  

Les réclamations incomplètes ou endommagées seront considérées comme invalides. 

Aucune responsabilité n'est acceptée par le Promoteur pour les données perdues, retardées 

ou endommagées survenant lors de toute communication ou transmission de Réclamations.  

L'Organisateur se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier les Réclamations 

qui, selon lui, ne sont pas conformes aux présentes Conditions générales.  

L'achat d'un produit promotionnel après l'expiration de la période promotionnelle ne sera 

pas éligible à cette promotion. Tout code de récompense activé après l'expiration de la 

période d'échange ne sera pas accepté.  

Si vous retournez votre produit promotionnel, vous n’e ̂tes plus éligible à l’offre. Vous devez 

immédiatement annuler la réclamation en contactant le détaillant participant concerné 

avec votre code de récompense et retourner le code de jeu concerné.  

Le promoteur se réserve le droit de vérifier auprès de tout détaillant participant si un produit 

promotionnel a e ́te ́ retourne ́ et, en soumettant une re ́clamation, vous consentez a ̀ ce que le 

promoteur le fasse.  

Aucun remboursement ne sera fait si le participant possède déjà le jeu.  

ARTICLE 6 – DONNEES PERSONNELLES  

Il est rappelé que pour participer à l’Opération, les Participants doivent nécessairement 

fournir certaines informations personnelles les concernant :  

• -  Le nom  
• -  Le prénom  
• -  L’adresse e-mail  

ARTICLE 7 – DROIT ET JURIDICTION COMPETENTE  

Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le Règlement (en particulier 

son application ou son interprétation), les Participants s’engagent à former un recours 

amiable et gracieux aupre ̀s de la Socie ́te ́ Organisatrice.  

Les Participants sont soumis à la réglementation applicable aux jeux et concours du pays 

dans lequel se déroule l’Opération. Tout litige qui ne pourra e ̂tre réglé à l'amiable sera soumis 

aux tribunaux du pays dans lequel se déroule l’Opération.  

ARTICLE 8 - CONFIGURATIONS MINIMUM REQUISES  



Tout jeu nécessite un certain niveau de configuration pour que votre PC puisse le faire 

tourner, rendez-vous dans le lien suivant pour prendre connaissance des configurations 

systèmes minimum :  

• Assassin’s Creed® Rogue, édition standard, PC,  

• Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist®, édition standard, PC,  

• Far Cry® 3, édition standard, PC 

• Tom Clancy’s The Division®, édition standard, PC 

ARTICLE 9 - GENERAL  

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered 

trademarks in the US and/or other countries. 

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Assassin’s Creed, Tom Clancy’s 

Splinter Cell, Tom Clancy’s The Division, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or 

unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. 

• Far Cry® 3: © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the 

Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the 

US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. 

Powered by Crytek’s technology “CryEngine.” 

• Assassin’s Creed® Rogue: © 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s 

Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft 

Entertainment in the U.S. and/or other countries. 

• Tom Clancy’s Splinter Cell® Blacklist: © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. 

Tom Clancy's, Splinter Cell, Blacklist, Sam Fisher, the Soldier Icon, Ubisoft and the Ubisoft 

logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. 

and/or other countries. 

• Tom Clancy’s The Division®: © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom 

Clancy's, The Division logo, the Soldier icon, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered 

or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. 

https://secure-web.cisco.com/10AlDzZjodhXFPOcFLUVnWuLzozQD-CStmIJKFC465LezA_v59Dv1w0paANTFcv-Ixd98bY1zQCDfrzOJ-b7Jr8m0bCPEa1J4g4QPHXUcRKu7LiKgat-Pz4suTTxBWlfRlk2ijflPvWONnG55e09z6fV9FbaOjPfuU8b43lYgvUQpk21itrkZ-_GdVPhsclcijBXdoe3dH0jMOElkcv3TzVlMwCYuIAqsS08ubI-_tbm_UrzZ8qIjmTFh-XXxv5RzuVthmBNqFesbLrTpTKtyvGgaBWCXygeSj2rWuX30OM8egXvakh3Yavu0vAlnz_4F6Pm7uD40t6fRcKbkW6c6QVtn0V7EnWoKyUxjWO0P7F6BvBuyOnlA7P-3PwNW4zUOqvlyvNAQTIcKFfPaVVLRlRkmFSZl-NTC51UIBZnD5iI/https%3A%2F%2Fstore.ubi.com%2Ffr%2Fgame%3Fpid%3D56c4947988a7e300458b45bc%26dwvar_56c4947988a7e300458b45bc_Platform%3Dpcdl%26edition%3D%25C3%2589dition%2520Standard%26source%3Ddetail
https://secure-web.cisco.com/1srffxTzLm4WjpfkLt12JAt_GpfUmN33KChni9aKvk_NtmWzBgzgxj250HdMvu2D_PXlFQC4dAlkVHFQ1tZmj7ZwVg5qWjDqi3sbb3hSDtSwbpO1ZlR4mkoN3PsqIGUprH0LG9dsSAhER4Qg9LhmGGuM7FczBqOtpZROWcyUpiLfYSZdad82fSeUBaMoWQ113k9tUhPh8eiqWCvZuYE7FfzMXIbXwwszAwrlcHQDpV5WIKQ32LfKYwRS9ytNfjlewcRc6bakElooX4EBHDM1ZoKoP_Sz0hlpto_E_rBD2IiDT9zIyjRJw8PgOSzixt9qS8JfsSYpxWPG9HwthXl6adzSaDcn47CakHKHNCiunNlpz8cV6EI2GS5d2xIGlCw_jFpBInIIGoNfn1rRUVHrTT5tCBdRarbJjKp8qk3LXPO4/https%3A%2F%2Fstore.ubi.com%2Ffr%2Fgame%3Fpid%3D56c4948a88a7e300458b4822%26dwvar_56c4948a88a7e300458b4822_Platform%3Dpcdl%26edition%3D%25C3%2589dition%2520Standard%26source%3Ddetail
https://secure-web.cisco.com/1weql8bR9JXdTLBzSZ9zCowEuvow-nOSYdGW4ChAwTvcUrSwYNtXycwG5MtDj40N62GU8MSA4mOFBmmSB9GziRqxquWCJydChtTBSN-KdPbe0A07deUg_946Fuo8DrTpWH7DghPtuAsVBJSdNqWcTe_EBMr7AsgNo_jZOaIc6jcQqSSooOehCEyrQNUYnLUl6AHcC0_loc6llsIMbFXVhjKGoAVL5hJvUDPsjfzMuvUIjmjN5Oi905RHA89tCy1SZGPT1h62RTppq8vZnAvS_DDzcsLBVxD6DtKD3Py5MuHPHzDjAnjMhGs0LcnFiqECrZTg_KlBNvrnNfNUYh4kz_tqR811-bWbH359Ce6qEtzWSSRJDUbGjVIWkBPMMOCn0Qqaf3sPPv1SrsitKm-xmdOR4ew1_koGko2T7jECtRnk/https%3A%2F%2Fstore.ubi.com%2Ffr%2Fgame%3Fpid%3D56c4947a88a7e300458b45de%26dwvar_56c4947a88a7e300458b45de_Platform%3Dpcdl%26edition%3D%25C3%2589dition%2520Standard%26source%3Ddetail
https://secure-web.cisco.com/1t1XjBJ5iIxDymBHoThsqfbB7tqpY1_kFZ8Tra6xe6sQX8eFYASG1ENdVYLd99LPQnHvI6Y8x-vJSagtVzISrdFiYt_WlFLSLf6gt-_cgGlXssJnUfoVuaUBFFTnqBDjpTWMZcOxrqpEDaFwnd72hxGnpOolS_eLjOQCerr7b_Yk-FJVnVn3XW9T_fXwR3y478hAd6GKM9D8GYb8bg-Uwb3x5TYQKpiEo7BLjhbR-huaHin7xmpvvRUuzMih6pC8X0KQ4AXHLOA-erGQ8ptfQ_WsJEi4YACI4ZnXBg9sQSLAYGhEidScN_EBQeJULL5bCLb-2-qDOaG9yfjf3k4i3SQoKAS2UJ5l26XHrkLnaV_W-K7BSQXfJFbQ11KCRk9EXhno82cMM-aZiZFnpgH-0FV9kMWXaqeaQ10xF2SAP-N8/https%3A%2F%2Fstore.ubi.com%2Ffr%2Fgame%3Fpid%3D56c494ad88a7e300458b4d62%26dwvar_56c494ad88a7e300458b4d62_Platform%3Dpcdl%26edition%3D%25C3%2589dition%2520Standard%26source%3Ddetail

