
Promotion ASUS x Dying Light 2 

 

Termes et Conditions   

 

La promotion baptisée – Offre de jeu ASUS Dying Light 2 (« La Promotion ») est proposée par ASUSTeK 

Computer Inc. et ses sociétés affiliées (« ASUS »).  

 

Les informations détaillées concernant la manière de rejoindre et de recevoir les codes de jeu (y compris le 

code ASUS Dying Light 2 (“Code ASUS”) et la clé de jeu Steam) en lien avec cette promotion spécifique, les 

conditions d'utilisation d'ASUS et la politique de confidentialité d'ASUS, font partie des conditions générales 

de cette offre ("conditions générales"). La participation à cette promotion vaut acceptation de ces Termes et 

conditions. ASUS peut à tout moment réviser les Termes et Conditions et les autres règles établies par ASUS. 

Vous acceptez d'être lié à toute révision de ces Termes et Conditions.  

1. La Promotion concernant le ROG Zephyrus Duo 15 (« Les PC portables ») démarre le 22 juin 2020 00:00 

(GMT+8) et se termine le 10 mars 2021 à 23:59 (GMT+8) (« Période de la Promotion »). Les codes ASUS 

pourront être récupérés du 22 juin 2020 au 10 mars 2021. La période d'activation de la clé de jeu Steam 

sur www.gamesplanet.com/ROGxDL2 prendra fin le 10 avril 2021.  

2. La Promotion concernant les autres produits démarrera le 1e juillet 2020 à 00:00 (GMT+8) et prendra fin 

le 31 août à 23:59 (GMT+8) (« Période de la seconde Promotion »). Les utilisateurs pourront demander 

l'obtention du code ASUS entre le 15 juillet 2020 et le 14 septembre 2020. La période d'utilisation du 

code ASUS permettant de récupérer la clé de jeu Steam sur www.gamesplanet.com/ROGxDL2 prendra fin 

le 14 septembre 2020.   

 

3. La Promotion PC portables se tiendra uniquement dans les pays qui participent à la campagne.  Les 

Pays participants comprennent tous les pays sauf la Chine et les pays soumis à l'embargo commercial 

des États-Unis.  

4. La Promotion concernant les autres produits se tiendra uniquement en Europe, au Moyen-Orient et en 

Afrique (« Pays participants de la 2e Promotion »). 

5. Tout individu souhaitant participer à cette Promotion PC portables au cours de la Période 

promotionnelle (« Vous ») acceptent les conditions suivantes : 

5.1 Vous êtes considéré comme majeur par les lois du pays dans lequel vous résidez. 

5.2 La Promotion PC portables s'applique uniquement dans le cadre de l'achat d'un produit ASUS 

éligible **.  

5.3 Toute individu ayant effectué un achat auprès d'un revendeur dans le « Pays de la 

promotion » et le « Pays de la seconde Promotion » est autorisé à participer à la campagne.  

5.4 La preuve d'achat du participant doit mentionner la date d'achat, une adresse de facturation 

valide et doit être conforme aux exigences légales du pays en question. 

5.5 Vous êtes autorisé à enregistrer un seul produit éligible ASUS (1) par Promotion.  



5.6 L'achat d'un produit ASUS éligible et les démarches correspondantes doivent être réalisées 

dans votre pays de résidence auprès des revendeurs participants. 

5.7 Cette promotion ne peut pas être cumulée avec une autre promotion ASUS.   

6. Concernant la Promotion PC portables, vous devez suivre les étapes suivantes sur le logiciel Armoury 

Crate afin de demander votre code de jeu* : 

6.1 Achetez un produit ASUS éligible durant la période promotionnelle auprès d'un revendeur 

participant, dans l'un des pays concernés par la campagne. 

6.2 Recevez automatiquement une notification OU BIEN cliquez pour accéder à l'évènement 

directement depuis le logiciel Armoury Crate. 

6.3 Suivez les instructions ** indiquées sur l'interface de votre logiciel Armoury Crate préinstallé 

sur votre produit ASUS éligible et obtenez par email le code ASUS. 

6.4 Une fois vos informations vérifiées, le code vous sera envoyé dans les 20 jours ouvrables avec 

les instructions concernant son utilisation. 

6.5 Saisissez votre code ASUS sur le site www.gamesplanet.com/ROGxDL2 et recevez votre clé de 

jeu Steam. 

* Le client doit accepter la Politique de confidentialité afin de permettre au logiciel Armoury 

Crate de détecter automatiquement les évènements promotionnels auxquels il est éligible. 

** Le processus de vérification du code ASUS fait partie de la procédure d'auto-vérification exécutée par le 

logiciel Armoury Crate préinstallé sur votre nouveau PC portable ASUS. Aucun code ASUS supplémentaire ne 

sera fourni par les revendeurs. Veuillez suivre les instructions affichées sur l'appareil pour compléter votre 

demande de code. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : 

https://www.asus.com/support/CallUs/# 

7. Concernant la Promotion sur les autres produits, veuillez suivre les instructions suivantes afin d'obtenir 

votre code de jeu : 

7.1 Achetez un produit ASUS éligible durant la seconde période promotionnelle auprès d'un 

revendeur participant, dans l'un des pays concernés par la seconde campagne.  

7.2 Suivez les instructions affichées sur la page internet de la campagne afin d'obtenir votre code 

ASUS par email. 

7.3 Une fois vos informations vérifiées, le code vous sera envoyé dans les 20 jours ouvrables avec 

les instructions concernant son utilisation. 

7.4 Saisissez votre code ASUS sur le site www.gamesplanet.com/ROGxDL2 et recevez votre clé de 

jeu Steam. 

 

8. ASUS se réserve le droit de modifier les Termes conditions de la promotion sans préavis. 

9. Les entreprises et professionnels ne sont pas autorisés à participer à cette Promotion. 

10. Les codes ASUS ne sont pas à vendre ni à échanger. En cas de tricherie, le participant se verra retirer 

son droit d'obtention de la clé de je Steam. La date d'activation de la clé de jeu Steam dépendra de la 

date de sortie de Dying Light 2 qui sera annoncée par Techland. L'utilisation du jeu est soumise à 



l'acceptation des Conditions générales d'Utilisation fournies par Techland. Vous reconnaissez que tout 

problème concernant le jeu ou les conditions générales d'utilisation, reste entre vous et Techland. ASUS 

ne saurait être tenu responsable de tout problème concernant le jeu ou les conditions générales 

d'utilisation fournies par Techland. 

11. Votre comportement doit être conforme à ces Conditions et ne doivent violer aucune loi ou 

réglementation applicable. ASUS se réserve le droit de vérifier à tout moment la validité de votre 

éligibilité à participer à cette Promotion. ASUS se réserve le droit de vous exclure sans préavis de cette 

Promotion notamment en ce qui concerne l'obtention du code de jeu, si les Termes et Conditions ne 

sont pas respectées ou si une faute pour falsification, ou suspicion de falsification est reconnue. Tout 

manquement de la part d'ASUS de mettre en application ses droits ne constituera pas une renonciation 

desdits droits.   

12. Si vous renvoyez votre produit ASUS éligible, votre participation à la Promotion sera annulée. Les codes 

ASUS déjà envoyés doivent être remboursées à ASUS, avec un surcoût de 75,00 € pour les frais de 

dossier. En outre, ASUS est en droit d'entamer une procédure légale en cas de fraude ou tentative de 

remboursement abusive. 

Liste des produits éligibles :  

MB: ROG and ASUS TUF Gaming Z490 + X570 

ROG MAXIMUS XII EXTREME, ROG STRIX Z490-E GAMING, ROG STRIX Z490-F GAMING, ROG MAXIMUS 

XII HERO (WI-FI), ROG STRIX Z490-H GAMING, ROG STRIX Z490-A GAMING, ROG STRIX Z490-G GAMING, 

ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI), TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI), TUF GAMING Z490-PLUS, ROG 

MAXIMUS XII FORMULA, ROG STRIX Z490-I GAMING, ROG MAXIMUS XII APEX, ROG CROSSHAIR VIII 

HERO(WI-FI), ROG CROSSHAIR VIII FORMULA, ROG CROSSHAIR VIII HERO, ROG STRIX X570-I GAMING, 

ROG STRIX X570-E GAMING, ROG STRIX X570-F GAMING, TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), TUF GAMING 

X570-PLUS, ROG CROSSHAIR VIII IMPACT 

LCD: 

VG245H, VG249Q, VG24VQ, VG255H, VG259Q, VG278QF, VG279Q, VG27VQ, VG27WQ, VG289Q, 

VG32VQ, VP228QG, VP248QG, VP249QGR, VP278QG, VP279QGL, VP28UQG, VP28UQGL, VP348QGL, 

VX279HG, XG27VQ, XG32VQ, XG32VQR, XG438Q, XG43VQ, XG49VQ, VG249Q1R, VG279Q1R, VG279Q1A, 

VG32VQ1B, VG27WQ1B, VZ279HEG1R, VZ249HEG1R 

Peripheral: 

ROG Delta, ROG Delta White, ROG Theta 7.1, ROG Theta Electret, ROG Chakram, ROG Pugio II, ROG Strix 

Scope TKL series, ROG Strix Scope series 

AIO: 

ROG RYUJIN 360, ROG RYUJIN 240, ROG STRIX LC 360 RGB, ROG STRIX LC 240 RGB, ROG STRIX LC 360, 

ROG STRIX LC 240 

PSU: 

ROG-THOR-1200P, ROG-THOR-850P, ROG-STRIX-850G, ROG-STRIX-750G, ROG-STRIX-650G 

Chassis: 

GX601 ROG STRIX HELIOS /BK, GX601 ROG STRIX HELIOS /WT, GR101 ROG Z11 CASE/BLK 

Routeur: 

CT8 (B-1-PK), CT8 (B-2-PK), CT8 (W-1-PK), CT8 (W-2-PK), CT8 (B-1-PK), CT8 (B-2-PK), CT8 (W-1-PK), CT8 



(W-2-PK), RT-AC88U, GT-AC2900, GT-AC5300, RT-AC85P, RT-AC2400 

 

 


