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Achetez un Mac et économisez jusqu’à  
50 % sur Microsoft O∑ce.*

Cinq étapes simples pour bénéficier du Bonus O∑ce.

    Découpez les étiquettes UPC. 
Découpez les étiquettes UPC figurant sur les boîtes de produits Apple et  
Microsoft éligibles. Veillez à découper toutes les couches du carton et/ou du  
plastique d’emballage sur lequel figure l’étiquette avec la référence et le code 
barres, le numéro de série et la description du produit. Reportez les numéros  
de série dans les cases prévues à cet e∂et. Le numéro de série des ordinateurs 
Apple comprend onze (11) caractères au total. Le numéro de référence de  
Microsoft Office comprend huit (8) caractères au total. Le numéro de série  
de Microsoft Office comprend quatorze (14) caractères et figure en petits  
caractères dans la partie supérieure droite de l’étiquette UPC. Les étiquettes  
UPC décollées ne seront pas acceptées.

Gardez le contact. Nous vous tiendrons informé de l’actualité Apple, des mises à jour de  
logiciels et des o∂res spéciales, sans oublier les produits et les services de nos partenaires.  
Gardez le contrôle. Vous disposez d’un accès permanent à vos informations personnelles  
et à vos préférences de contact. Pour les consulter ou les modifier, rendez-vous sur :  
www.apple.com/contact/myinfo. Pour en savoir plus sur la manière dont Apple protège  
vos informations personnelles, veuillez vous reporter à l’Engagement de confidentialité 
d’Apple vis-à-vis de sa clientèle sur : www.apple.com/fr/legal/privacy.

Pour ne plus recevoir ces informations, veuillez cocher cette case.
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    Signez et envoyez. 
Signez le coupon dûment rempli et envoyez-le, le cachet de la Poste faisant 
foi, dans les 30 jours suivant la date d’achat, en joignant les étiquettes 
UPC originales des boîtes des produits Apple et Microsoft, avec une copie de 
votre facture détaillée et datée, à l’adresse suivante : Office Bonus, PO Box 33, 
Ross-On-Wye, HR9 7WA, Grande-Bretagne. Vous recevrez votre chèque de 
remboursement sous huit (8) semaines environ à compter de la date de  
traitement de votre demande.
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J’accepte les conditions générales de l’offre. Je certifie que ces informations sont exactes 
et exhaustives. 

Signature

Exemple d’étiquette UPC

Numéro de série de l’ordinateur Apple 

Numéro de série de Microsoft O∑ce 

Numéro de référence de Microsoft O∑ce 

Numéro de série de l’ordinateur Apple 

Numéro de série de Microsoft O∑ce 

Numéro de référence de Microsoft O∑ce 

Numéro de série de l’ordinateur Apple 

Numéro de série de Microsoft O∑ce 

Numéro de référence de Microsoft O∑ce 

Numéro de série de l’ordinateur Apple 

Numéro de série de Microsoft O∑ce 

Numéro de référence de Microsoft O∑ce 

Prénom

Nom

Adresse

Code postal                                           Ville

Pays                                                Numéro de téléphone

E-mail

Point de vente où a été effectué l’achat

Adresse du magasin

Code postal                                           Ville

  

    Achetez un ordinateur Apple et Microsoft O∑ce.
Achetez un ordinateur Apple et une version éligible de Microsoft Office entre le  
19 novembre 2005 et le 31 janvier 2006 et profitez d’une remise pouvant atteindre 
50%, sur le prix de Microsoft Office via un remboursement par chèque. Voir les  
conditions générales de l’o∂re au dos de ce coupon.

    
    Remplissez le coupon ci-dessous.
Pour recevoir votre remboursement, vous devez remplir le coupon dans son  
intégralité. Merci de bien vouloir écrire lisiblement. Le coupon doit être envoyé,  
le cachet de la Poste faisant foi, dans les 30 jours suivant la date d’achat.

    
    Faites une copie de votre facture.
Ce coupon vous permet de bénéficier d’un nombre maximal de quatre (4)  
remboursements. Un remboursement peut être demandé pour chaque achat  
simultané d’un ordinateur Apple et d’une version éligible de Microsoft Office.   
Les achats doivent figurer sur une même facture. Un seul coupon par adresse  
physique pourra être pris en compte.
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Produits Microsoft éligibles 
Microsoft Office 2004 pour Mac version Etudiants &  
Enseignants (français)
Microsoft Office 2004 pour Mac Edition standard (français)
Microsoft Office 2004 pour Mac Edition professionnelle (français)
Microsoft Excel 2004 pour Mac (français)
Microsoft Word 2004 pour Mac (français)

 
Référence
 

BD6-00004
731-01002
Y15-00005
D46-00394
D48-00494

Montant du  
remboursement
 

50 €
275 €
350 €
150 €
150 €

Produits Apple éligibles
Tout ordinateur Apple neuf

Conditions générales 
La présente o∂re est régie par les conditions générales suivantes : 1. Cette o∂re permet aux clients ayant acheté simultanément un ordinateur Apple éligible et un produit Microsoft Office éligible (voir conditions ci-dessous) entre le  
19 novembre 2005 et le 31 janvier 2006 de bénéficier d’un remboursement d’un montant maximum de 350 € par achat éligible. 2. Les produits éligibles doivent être achetés auprès d’un Revendeur Agréé Apple participant à l’opération  
ou sur l’Apple Store Grand Public en ligne. 3. Cette o∂re est valable uniquement pour les achats e∂ectués dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France métropolitaine, Irlande, Italie, Luxembourg,  
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 4. Les produits éligibles dans le cadre de cette o∂re se limitent à ceux cités ci-après : (1) Tout ordinateur de la marque Apple actuellement disponible à la vente. (2) Microsoft Office 2004  
pour Mac version Etudiants & Enseignants, Microsoft Office 2004 pour Mac Edition standard, Microsoft Office 2004 pour Mac Edition professionnelle, Microsoft Excel 2004 pour Mac, Microsoft Word 2004 pour Mac. 5. Un seul coupon par 
adresse sera pris en compte. Les clients peuvent demander jusqu’à quatre (4) remboursements sur un même coupon, selon le nombre d’ordinateurs Apple et de versions de Microsoft Office achetés. 6. Tous les produits achetés doivent 
figurer sur la même facture ou sur le même ticket de caisse. 7. Les demandes justifiées bénéficieront d’un remboursement, selon les conditions suivantes : Microsoft Office 2004 pour Mac version Etudiants & Enseignants (français)  
(BD6-00004) 50 €, Microsoft Office 2004 pour Mac Edition standard (français) (731-01002) 275 €, Microsoft Office 2004 pour Mac Edition professionnelle (français) (Y15-00005) 350 €, Microsoft Excel 2004 pour Mac (français) (D46-00394)  
150 €, Microsoft Word 2004 pour Mac (français) (D48-00494) 150 €. 8. LES PRODUITS QUI SUIVENT NE SONT PAS ELIGIBLES DANS LE CADRE DE CETTE OFFRE : Produits non destinés à la revente ; produits Microsoft pré-installés ou fournis  
par un fabricant (OEM) ; produits sous licence en volume ; produits Microsoft Academic Edition (AE). 9. POUR BENEFICIER D’UN REMBOURSEMENT, VOUS DEVEZ : (1) Envoyer l’original du coupon de demande de remboursement dûment 
rempli. Le coupon ne doit pas être endommagé. Les coupons en double ou incomplets ne seront pas pris en compte. (2) Envoyer une preuve d’achat consistant soit a) en une copie de votre facture détaillée et datée, sur laquelle doivent 
figurer TOUS les produits éligibles achetés, avec votre nom et votre adresse, le numéro de série des produits éligibles ainsi que le nom et l’adresse du revendeur, soit b) en une copie du contrat de crédit-bail sur lequel doivent figurer les 
produits éligibles achetés, ainsi que votre nom et votre adresse et le numéro de série des produits éligibles. REMARQUE : les accusés de réception de commande, bordereaux de livraison et copies de bons de commande ne seront pas pris  
en compte. (3) Fournir l’étiquette UPC découpée sur les boîtes des produits éligibles (boîtes des ordinateurs Apple et de Microsoft Office). Les étiquettes UPC doivent être découpées de l’emballage des produits de telle sorte que toutes les 
couches du carton et/ou du plastique d’emballage en soient prélevées. Les étiquettes UPC doivent inclure le numéro de référence et son code barres, le numéro de série et son code barres, ainsi que la désignation des produits. (4) Envoyer 
l’enveloppe contenant le coupon original dûment rempli, la copie du ticket de caisse ou de la facture et les étiquettes UPC. L’enveloppe doit être envoyée, le cachet de la Poste faisant foi, dans les trente (30) jours suivant la date d’achat des 
produits. Les demandes tardives ne seront pas prises en compte. 10. Procédure complémentaire : les produits commandés ensemble, mais livrés séparément, sont éligibles si vous fournissez tous les documents annexes exigés dans les 
conditions de l’o∂re. Si un produit éligible est commandé pendant la période de validité de l’o∂re, mais expédié après la date de fin de validité de l’o∂re, Apple vous donnera quinze (15) jours supplémentaires au-delà de la période initiale  
de trente (30) jours pour envoyer le coupon, le cachet de la Poste faisant foi, à condition que vous apportiez la preuve que vous avez bien passé commande pendant la durée de validité de l’o∂re. 11. Apple ne se porte pas garant des 
fonctionnalités et des capacités des produits non-Apple.  Toute question ou demande d’assistance doit être adressée au fabricant concerné. 12. La TVA et toute autre taxe locale s’appliqueront et seront à la charge de l’acheteur. 13. Cette 
o∂re est valable uniquement dans la limite des stocks disponibles. 14. Apple et ses agents ne peuvent être tenus responsables des demandes incomplètes, illisibles, tardives, égarées, détériorées, mal adressées ou insuffisamment a∂ranchies. 
15. La communication de fausses informations entraînera l’annulation de la demande de remboursement. Apple se réserve le droit de refuser ou d’ignorer toute demande de remboursement jugée fausse ou frauduleuse. 16. Prévoyez un 
délai de huit (8) semaines à compter de la date de validation de votre demande avant de recevoir votre remboursement. 17. Le remboursement par chèque sera envoyé uniquement à une adresse située dans un des pays éligibles indiqués 
ci-dessus. 18. Des frais bancaires peuvent s’appliquer pour bénéficier du remboursement. 19. Le remboursement ne pourra en aucun cas être remplacé par une autre o∂re, par une récompense ou par de l’argent liquide. 20. Ne seront pas 
acceptées les demandes formulées par des responsables ou des employés de revendeurs/détaillants/distributeurs Apple, de sociétés de location d’équipement Apple et par toute personne leur étant apparentée. 21. Cette o∂re est nulle et 
non avenue dans les pays où elle fait l’objet d’une interdiction ou de restrictions légales. 22. Cette o∂re peut être cumulée avec d’autres promotions Apple. 23. Cette o∂re ne peut pas être cumulée avec d’autres promotions Microsoft. 24. Si 
vous envoyez les originaux des étiquettes UPC de votre ordinateur Apple pour bénéficier d’une autre promotion Apple, vous pouvez fournir la copie de ces étiquettes avec la demande présente, à condition de fournir la référence exacte de 
la promotion et de la demande contenant les originaux de ces étiquettes.  Apple exige les originaux des étiquettes UPC pour les produits Microsoft et n’acceptera aucun duplicata. 25. Les produits achetés sous la forme d’une configuration 
groupée ne pourront être retournés séparément, sauf disposition contraire de la législation locale. 26. Apple ne peut être tenue pour responsable des erreurs typographiques éventuelles. 27. Veillez à conserver une copie des présentes 
conditions générales, de votre coupon complété, de votre preuve d’achat et des étiquettes UPC (code barres) pour référence ultérieure. Les demandes ne seront pas retournées et deviendront la propriété d’Apple. 28. Apple se réserve le 
droit de modifier les conditions générales de l’o∂re ou l’o∂re elle-même et d’y mettre fin à tout moment et sans préavis. 29. Le nom et l’adresse du promoteur sont : Apple Computer International, HollyHill Industrial Estate, Cork, République 
d’Irlande. 30. Pour obtenir plus d’informations ou suivre l’état de votre demande de remboursement, veuillez composer le 0800 970 229 (France) ou le 800 25 221 (Luxembourg).

© 2005 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple et Mac sont des marques d’Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple Store est une marque de service d’Apple Computer, Inc., déposée 
aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques de leurs sociétés respectives.  L313174A-FR

Enquête client
Votre opinion compte beaucoup à nos yeux et vos réponses nous aideront à élaborer de nouvelles o∂res promotionnelles. Toutes les informations que vous nous fournirez 
resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de nos études de marché. Les résultats des enquêtes ne font apparaître que des tendances 
générales. Aucune réponse individuelle n’est identifiée.

Avant de découvrir cette offre, saviez-vous que Microsoft O∑ce était disponible sur Mac ?  
___ Oui  ___ Non

Laquelle de ces a∑rmations décrit le mieux votre situation ? Sans cette offre, vous auriez acheté :  
___ Un Mac et Microsoft Office de toute façon
___ Uniquement un Mac
___ Uniquement Microsoft Office
___ Un ordinateur autre qu’un Mac
___ Aucun ordinateur


