
Conditions de l’offre NETGEAR « Restons connectés »

Du 1er juin au 28 août 2020, achetez un équipement NETGEAR éligible, dans l’une des enseignes éligibles et recevez une 
carte cadeau dématérialisée (sous forme de code digital) d’une valeur de 50€ à utiliser sur votre plateforme de streaming 

ou gaming favori, au choix parmi NETFLIX, Spotify, Playstation Store ou Nintendo eShop.

La société NETGEAR FRANCE, ayant son siège 2 rue de Marly le roi 78150 LE CHESNAY, immatriculée au RCS de B 509 849 287 Versailles sous le numéro 
de TVA FR75509849287, organise du 1erjuin 2020 au 28 août 2020 inclus, une opération avec obligation d’achat intitulée « Restez connectés ». 

Cette offre est disponible uniquement pour l’achat d’une sélection de produits (liste ci-dessous) sur des sites Web marchands français et les  
magasins (liste ci-dessous) situés en France métropolitaine distribuant les produits NETGEAR.
 
La participation à cette offre est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine. Elle n’est pas cumulable avec d’autres 
offres en cours portant sur les mêmes produits. 

Il ne sera accepté qu’une seule participation par foyer. 

Pour l’achat d’un équipement* parmi l’une des références suivantes : RBK852-100EUS, RBK853-100EUS, RBS850-100EUS, RBK752-100EUS, 
RBK753-100EUS, SRK60-100EUS, SRK60B03-100EUS, SRK60B04-100EUS, SRK60B05-100EUS, SRK60B06-100EUS, MK62-100PES,  
MK63-100PES, RAX50-100EUS,RAX80-100EUS, RAX120-100EUS, RAX200-100EUS,MR2100-100EUS, LBR20-100EUS,EAX80-100EUS chez les 
partenaires suivants (sites de ventes en ligne et magasins) : AMAZON (hors market place**), LDLC, Materiel.net, Cdiscount (hors market place**), 
Son-Vidéo.com (hors market place**), FNAC (hors market place**), DARTY (hors market place**), BOULANGER(hors market place**), le client recevra  
un code cadeau Netflix ou Spotify ou Playstation Store ou Nintendo eShop d’une valeur de 50 €. 

*La disponibilité des modèles peut varier selon les enseignes.
**Une market place, place de marché en français, désigne une plateforme en ligne de mise en relation entre consommateurs et vendeurs  
indépendants hébergés par un site marchand dans le but d’acheter des produits neufs ou d’occasion.
 
Pour bénéficier de l’offre, le client doit remplir le formulaire en ligne disponible sur le site netgear-offres.fr. Il devra communiquer son nom, son 
prénom, son adresse, son code postal, sa ville, son email, son numéro de téléphone, le numéro de série du produit, le produit acheté, l’enseigne d’achat, le 
code cadeau choisi. Il devra également charger la photo du numéro de série et la facture d’achat. Les frais de connexion Internet ne sont pas remboursés. 
Les demandes ne seront plus acceptées à partir du 4 septembre à minuit. Cette offre est limitée aux 500 premières demandes valides reçues dans le 
délai légal (du 01 juin 2020 au 04 Août 2020)

Une fois les éléments reçus et validés, NETGEAR se chargera d‘ envoyer au client par son adresse email la  carte cadeau dématérialisée sous forme d’un 
code cadeau tel que sélectionné lors de l’enregistrement (Netflix, Spotify, Playstation Store ou Nintendo eShop). Le code pourra être utilisé immédiatement 
après réception. Pour en profiter, le client doit  créer un compte ou se connecter sur un compte existant et insérer son code sur la plateforme choisie.

En participant, les personnes acceptent d’être liées par ces conditions et par les décisions de NETGEAR qui sont définitives pour toutes questions relatives à 
l’offre.

NETGEAR France ne pourra être tenue responsable en cas de réclamation occasionnée par un dépôt de dossier tardif, de dossier incomplet,  
incorrect, ou ne correspondant pas à l’offre.

Les demandes comportant des coordonnées incorrectes ou incomplètes seront refusées.
Cas de non-conformité des preuves d’achat :

• Mauvaise date d’achat
• Preuve d’achat non attendue
• Mauvais produit sur la facture
• Facture incomplète
• Facture illisible
• Eléments manquants sur la facture (référence produit, date d’achat, enseigne)
• Facture envoyée en double 
• Dossier envoyé après le délai

Aucune contrepartie ne pourra être exigée à la place des codes cadeau.

Le code cadeau ne pourra pas être repris, échangé ou converti en monnaie ou devises. Il ne pourra être transmis à une autre personne. Toutefois si les 
circonstances l’exigent, en cas de nécessité ou de force majeure, NETGEAR se réserve le droit de remplacer le lot annoncé par un lot de même valeur ou de 
caractéristiques proches.

Le code cadeau dématérialisé sera envoyé par email dans un délai maximum de 1mois après réception des éléments requis.

Nous pouvons être amenés à prendre contact avec le client pour vérifier le numéro de série et la preuve d’achat. Des informations supplémentaires 
peuvent être requises pour confirmer sa participation. 

En cas de problème pour faire parvenir les fichiers, merci de nous contacter à l’adresse suivante : marketing@netgear.fr

NETGEAR est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées par leurs  
propriétaires respectifs. NETGEAR se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à cette offre à tout moment sans préavis. Toutes les décisions prises  
par NETGEAR sont définitives.


