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 CONDITIONS GÉNÉRALES 

  
Les participants s’engagent à se conformer à ces conditions générales. 
Toutes les informations ou instructions publiées par l’Organisateur au sujet de l’Offre promotionnelle 
“http://assassinscreed.com/wdredeem” font partie des Conditions générales de l’opération. 

 
I. L’Organisateur   

Western Digital UK Limited, Hamilton House, Regents Park, Kingston Road, Leatherhead 
KT22 7PL 
 

II. Durée de l’Offre promotionnelle  
1. L’Offre débutera à “09:00 (CET)” le “12 octobre 2018” pour tous les Revendeurs 

Participants listés et définis ci-dessous. L’Offre se poursuivra pour tous les Revendeurs 
Participants jusqu’à “23:59” (CET)” le “12 janvier 2019” (la « Durée de l’Offre 
promotionnelle »). 
 

 
III. Eligibilité 
2. Pour pouvoir prétendre participer à l’Offre, vous devez être résident de l’un des pays 

suivants : Danemark, France, Allemagne, Israël, Italie, Pologne, Espagne, Suède ou 
Suisse, et âgé de 18 ans au moins (le « Participant » ou « vous »).  

http://assassinscreed.com/wdredeem
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3. Les salariés, agents et toute société du groupe de l’Organisateur, ainsi que toute 
personne en lien avec cette Offre d’un point de vue professionnel, ne peuvent pas 
participer.  

4. L’Offre est accessible uniquement aux utilisateurs finaux (à l’exclusion des 
professionnels ou revendeurs). 

5. Les Participants ne peuvent prétendre qu’à une (1) seule Demande pour l’achat d’un 
Produit concerné par l’Offre, et à une (1) seule Demande pendant la Durée de l’offre. 

6. Cette offre promotionnelle ne peut être combinée à une autre offre spéciale ou 
réduction. 

 
IV. Offre 
7. Les Participants qui achètent un produit neuf (et pas d’occasion) WD Blue SSD 1 To ou 

2 To, WD Black SSD 500 Go ou 1 To inclus dans la liste ci-dessous (chacun étant un 
« Produit concerné par l’offre ») auprès d’un revendeur participant référencé dans la 
liste ci-dessous (chacun étant un « Revendeur Participant ») pendant la Durée de 
l’Offre promotionnelle, pourront demander un Code de Gain Ubisoft© (« Code de 
Gain ») permettant d’obtenir (avant le 12 janvier 2019) gratuitement une (1) copie 
digitale sous licence du jeu Assassin’s Creed Odyssey Standard Edition (disponible en 
téléchargement à partir du 5 octobre 2018 (le « Contenu »). 
 
Revendeurs participants : 

 
 
Produits / modèles concernés par l’Offre : 

 
 
 

8. Le Code de Gain n’est pas transférable et ne peut être vendu ou perçu sous forme 
monétaire. En cas de circonstances imprévues, l’Organisateur pourra être amené à 
remplacer le gain par un autre gain d’une valeur égale ou supérieure à celle du Code 
de Gain. 
 

Country R/Etailer

France Rue du commerce
France LDLC
France Amazon

WDS100T2B0A
WD Blue 1TB 3D NAND Internal SSD 2.5“ 
SATA

WDS100T2B0B
WD Blue 1TB 3D NAND Internal SSD M.2 
SATA

WDS200T2B0A
WD Blue 2TB 3D NAND Internal SSD 2.5“ 
SATA

WDS200T2B0B
WD Blue 2TB 3D NAND Internal SSD M.2 
SATA

WDS500G2X0C WD Black SSD NVME 500GB
WDS100T2X0C WD Black SSD NVME 1TB
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V. Comment demander son gain  
9. Pour demander son gain, le Participant doit suivre la procédure suivante (une 

« Demande ») : 
a. Pendant la Durée de l’Offre promotionnelle, achetez un Produit concerné par 

l’Offre promotionnelle auprès d’un Revendeur Participant et donnez les 
informations requises par le Revendeur Participant sur le lieu de l’achat ; 

b. Le Revendeur Participant concerné fournira par email le Code Gain ;  
c. Entre “09:00 (CET)” le “12-10-18” et “23:59 (GMT)” le “12-01-19” (« Période 

d’obtention du gain ») : 
i. Allez sur -http://assassinscreed.com/ 

ii. Connectez-vous avec vos identifiants Uplay existants ou créez, si 
besoin, un compte ; 

iii. Indiquez le Code de Gain, les informations sur le produit demandées 
et envoyez le tout ; avant “23:59 (CET)” le “12-02-19”. Les codes de 
Gain activés après cette date ne seront pas acceptés. 

iv. Vous recevrez peu après un email de confirmation de la part de 
Ubisoft. Le Contenu sera disponible dans votre compte Uplay à 
compter du 12 octobre 2018 au plus tôt, moment auquel vous 
pourrez télécharger le Contenu. 

10. Si vous avez besoin d’aide concernant l’offre de manière plus générale, merci de 
contacter : https://support.wdc.com/ubisoftpromo 

11. Si vous rencontrez des problèmes techniques ou n’avez pas reçu l’email de 
confirmation de la part de Ubisoft dans les sept (7) jours suivant votre Demande, merci 
de contacter l’assistance technique Ubisoft à l’adresse 
https://support.ubi.com (concernant l’email de confirmation, dans les trente (30) 
jours suivant l’envoi de votre Demande).  

12. Si une Demande est considérée comme n’ayant pas été faite dans les règles, vous en 
serez averti par email en vous voyant offert la possibilité de fournir les informations 
requises dans les sept (7) jours. Si vous ne répondez pas dans les sept (7) jours suivant 
cet email, votre Demande sera considérée comme nulle et vous ne serez plus en droit 
d’obtenir un Code de Gain.  

13. Les demandes incomplètes ou ayant subi des dégradations seront considérées comme 
nulles. L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, retard ou 
dégradation des données pouvant survenir pendant la communication ou la 
transmission des Demandes.  

14. L’Organisateur se réserve le droit à sa seule discrétion d’exclure des Demandes qui ne 
respecteraient pas ces Conditions générales.  

15. L’achat d’un Produit concerné par l’Offre après la fin de la Durée de l’Offre 
promotionnelle ne sera pas éligible pour cette Offre. Tout Code de Gain activé après 
la fin de la Durée de l’Offre promotionnelle ne sera pas accepté.  

16. Si, après avoir envoyé votre Demande de Gain, vous deviez retourner le Produit 
concerné par l’Offre que vous avez acheté, votre Demande sera nulle. Vous devrez 
immédiatement annuler votre Demande en contactant le Revendeur Participant 
concerné avec votre Code de Gain. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier auprès 
de n’importe quel Revendeur Participant si un Produit concerné par l’Offre a été 
retourné et, en envoyant votre Demande, vous autorisez l’Organisateur à procéder de 
la sorte.  

http://assassinscreed.com/
https://support.wdc.com/ubisoftpromo
https://support.ubi.com
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17. Mentions légales relatives au jeu : © 2018 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. 
Assassin's Creed, Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques commerciales de Ubisoft 
Entertainment déposées ou non aux Etats-Unis et /ou dans d’autres pays.  

 

 


