
COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE « #RESTEZCONNECTE »

NETGEAR vous offre 50€ pour profiter de votre plateforme de streaming ou gaming favorite  
(Netflix, Spotify, Playstation Store ou Nintendo eShop)

Produits éligibles* :  
Systèmes WiFi 6 Orbi : RBK852-100EUS, RBK853-100EUS, RBS850-100EUS, RBK752-100EUS, RBK753-100EUS,  
Systèmes WiFi Orbi Pro : SRK60-100EUS, SRK60B03-100EUS, SRK60B04-100EUS, SRK60B05-100EUS, SRK60B06-100EUS,  
Systèmes WiFi 6 Nighthawk Mesh : MK62-100PES, MK63-100PES,  
Routeurs WiFi 6 : RAX50-100EUS,RAX80-100EUS, RAX120-100EUS, RAX200-100EUS, 
Solutions 4G : MR2100-100EUS, LBR20-100EUS, 
Répéteur WiFi 6 : EAX80-100EUS
* Dans la limite des stocks de produits disponibles à l’achat auprès des distributeurs participants

Enseignes éligibles : 
• AMAZON (hors Marketplace), BOULANGER (hors Marketplace), Cdiscount (hors Marketplace), Darty (hors Marketplace),  

FNAC (hors Marketplace), LDLC, Materiel.net, Son-Vidéo.com (hors Marketplace)
• Offre valable uniquement sur les produits achetés en magasins éligibles ou sur les sites Ecom des enseignes  

éligibles (hors Marketplace) (1).
• Offre valable en France Métropolitaine et non cumulable avec toute autres offres en cours portant sur les mêmes produits.
• Cette offre est limitée aux 500 premières demandes valides reçues dans la période légale de l’opération et dans la limite  

d’une participation par foyer.

1     ACHETEZ UN PRODUIT NETGEAR PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS entre le 1er Juin et le 28 Août 2020 inclus

2     ENTRE LE 1er Juin et le 4 Septembre2020 (MINUIT) INCLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET

www.netgear-offres.fr

• Remplissez le formulaire en ligne et téléchargez les éléments suivants :
 - Coordonnés : nom, prénom, adresse,code postal, ville, email et numéro de téléphone
 - Information sur le produit et le choix de la carte cadeau : saisir le produit acheté, l’enseigne d’achat et le code cadeau choisi.  

Vous devrez 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.

• Vérifiez l’exactitude des éléments saisis et validez votre participation en ligne.

3     RECEVEZ VOTRE CARTE CADEAU DEMATERIALISEE

• Vous recevrez votre carte cadeau dématérialisée à travers votre adresse email sous forme de code cadeau et tel que choisi lors de votre  
enregistrement (Netflix, Spotify,Playstation Store ou Nintendo eShop). Vous pourrez l’utiliser immédiatement dès sa réception. Le code 
cadeau dématérialisé sera envoyé par email dans un délai maximum de 1mois après réception des éléments requis.

• Toute participation non effectuée sur le site http://www.netgear-offres.fr ou contenant tout élément illisible, incomplet, frauduleux, ne  
respectant pas les conditions de l’offre, ou envoyée après le 4 Septembre 2020 minuit sera considérée comme non conforme et sera  
définitivement rejetée.

(1) Une marketplace désigne une plateforme en ligne mettant en relation un vendeur tiers et des consommateurs en vue de la vente d’un produit.

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

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

En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par NETGEAR France et ses prestataires aux fins de la gestion de 
l’opération, dans les conditions décrites dans la Politique de confidentialité de Netgear https://www.netgear.fr/about/privacy-policy/. Elles sont conservées pendant 
la durée nécessaire à la finalité de ce traitement + 2 ans. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.  

Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en faisant la demande sur 
privacypolicy@netgear.com 

Participez sur www.netgear-offres.fr


