
 

 

 

 

Publié le [__] janvier 2021 : 

BUNDLE XBOX GAME Pass pour PC  

L’offre se termine le 30 juin 2021 et les codes promotionnels doivent être utilisés au plus tard le 
28 février 2022. 

Conditions générales (« Conditions ») 

2021 Crucial : XBOX GAME PASS POUR PC AVEC L’achat de produits Crucial ÉLIGIBLES (DRAM et SSD), 
TELS QUE DÉFINIS DANS LE TABLEAU A CI-DESSOUS (« Offre ») 

Version : 1 [Publiée : [__] janvier 2021 

Présentation de l’Offre : L’Offre est un programme incitatif pour les produits Crucial éligibles suivants 
(« Produit Crucial éligible ») comme défini ci-dessous et indiqué dans le Tableau A. Crucial est une 
marque de Micron, Inc., dont l’adresse principale est : Micron Technology, 8000 South Federal Way 
Boise, ID 83707-0006 États-Unis (« Organisateur » ou « Crucial »). Crucial, en association avec le 
partenaire promotionnel Microsoft (« Microsoft »), fournira un code promotionnel unique (« Code 
promotionnel ») pour le téléchargement d’un Game Pass spécifique avec l’achat d’un produit Crucial 
éligible depuis la boutique en ligne de Crucial uniquement (Crucial.com, Crucial.de, Crucial.fr, 
uk.crucial.com, it.crucial.com, eu.crucial.com, crucial.es (collectivement, le « Site Web Crucial »)). Les 
participants qui utilisent un code promotionnel bénéficieront d’un mois d’abonnement à la version de 
lancement du Xbox Game Pass pour PC (« Application »). AUCUN AUTRE REVENDEUR OU E-
COMMERÇANT NE PARTICIPE À CETTE OFFRE. Avant de procéder à l’achat, il est recommandé que les 
Participants confirment que le produit qu’ils souhaitent acheter est considéré comme un produit Crucial 
éligible, comme indiqué dans le tableau A ci-dessous. Le participant recevra un e-mail de confirmation 
de commande à l’adresse e-mail fournie lors de la commande, après avoir passé une commande éligible 
sur le site Crucial.fr, contenant le code promotionnel et les instructions concernant l’utilisation du code 
sur Microsoft.com/redeem. Si le participant ne reçoit pas le code promotionnel ou si vous rencontrez 
d’autres problèmes avec l’offre, veuillez contacter le service client de Crucial à l’adresse 
https://www.crucial.com/support.  

1. PLANNING 

a. Durée de l’offre : L’offre commence le 8 février 2021 à 16 h 00 Heure de l’Est (« ET ») et se termine le 
30 juin 2021 à 23 h 59 ET, ou lorsque les codes promotionnels sont épuisés, selon la première 
éventualité. Veuillez consulter l’horloge mondiale pour obtenir les heures de début et de fin en fonction 
de votre fuseau horaire. 

b. Période d’achat : Pour recevoir un code promotionnel, le participant doit acheter un produit Crucial 
éligible pendant la période d’offre sur le site Web Crucial.fr. 

c. Période d’utilisation du code : Le code promotionnel doit être utilisé au plus tard le 28 février 2022 
pour accéder au téléchargement de l’application. Une fois cette date dépassée, le code promotionnel 
sera inutilisable. 

d. Pays éligibles : Cette offre est ouverte à la clientèle à raison d’un code par client exclusivement sur le 
site Crucial.fr dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne et France.  

https://www.crucial.com/support


 

 

 

 

2. COMMENT PARTICIPER 

a. Pour recevoir un code promotionnel, le participant doit acheter un produit Crucial éligible sur le site 
Web Crucial.fr pendant la période d’offre, dans la limite des stocks disponibles. Après avoir acheté un 
produit Crucial éligible, le Participant recevra le code promotionnel dans l’e-mail de confirmation de 
commande envoyé par Crucial à l’adresse e-mail fournie lors de la commande.  

 

TABLEAU A : 
Produits Crucial éligibles 

Tous les produits DRAM Crucial® Ballistix 

Tous les produits SSD Crucial® MX500 

Tous les produits SSD externes Crucial® X8 et X6 

Tous les produits SSD NVMe Crucial® P2 et P5 

 

3. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX CONDITIONS 

a. SELON LA DISPONIBILITÉ, LES APPLICATIONS SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER SANS PRÉAVIS. 

b. L’Organisateur se réserve le droit de modifier les Conditions, y compris sans s’y limiter, les 
Applications spécifiques 

et/ou les produits Crucial éligibles dans le Tableau A, ou prolonger la Période de l’offre. 

c. En cas de modification des Conditions, l’Organisateur publiera les Conditions modifiées sur le Site 
Web Crucial et identifiera la date d’entrée en vigueur des Conditions modifiées, conformément aux lois 
applicables. 

4. APPLICATION 

a. La valeur unitaire approximative d’un mois d’abonnement au XBOX Game Pass pour PC est de 10 USD. 

b. L’Organisateur se réserve le droit de le remplacer par une Application d’une valeur monétaire égale 
ou supérieure si l’Application ne peut être fournie pour une quelconque raison. 

5. UTILISATION DU CODE 

a. Pour recevoir votre code : Les clients doivent acheter un produit Crucial éligible sur le site Web Crucial 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en France. L’offre est limitée à 
1 code par compte e-mail client. Les commandes consécutives effectuées avec la même adresse e-mail 
ne recevront pas de nouveaux codes Game Pass.  

i. Une fois la commande éligible terminée, les clients recevront un e-mail de confirmation 
contenant le code du Xbox Game Pass pour PC, à l’adresse e-mail indiquée lors de la commande. 
Une connexion Internet est nécessaire. Des frais de connexion peuvent s’appliquer. 



 

 

 

 

ii. Le code promotionnel ne peut être vendu, échangé, transféré, proposé en tant que lot ni sous 
toute forme altérée par un Participant ou par toute autre personne, sans l’accord explicite de 
l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit de mener toute action à sa disposition pour 
empêcher toute utilisation illégale du Code promotionnel, y compris, sans s’y limiter, une 
demande d’injonction, une disqualification d’un Participant ou l’annulation d’un Code de 
coupon spécifique. 

iii. Le Code promotionnel n’a aucune valeur monétaire. 

iv. Les Applications sont destinées à un usage personnel uniquement. 

v. Les caractéristiques techniques minimales pour lancer l’Application sont disponibles sur le site 
Web du fournisseur de l’Application. 

b. Pour accéder aux Xbox Game Pass sur PC : Une fois le Code utilisé, les Participants doivent se rendre 
sur le site Web du fournisseur de l’Application à l’adresse www.microsoft.com/redeem pour créer un 
compte ou pour se connecter à un compte existant et activer leur Game Pass. Lors de l’inscription à un 
compte, le Participant doit accepter les conditions générales du Xbox Game Pass. Utilisez votre Xbox 
Game Pass pour PC pour jouer à des jeux sur un PC Windows 10. Téléchargement des applications, 
mise(s) à jour Windows et stockage requis. Les caractéristiques techniques du système requises varient 
en fonction des jeux ; les performances seront meilleures avec des systèmes haut de gamme. Les jeux 
vidéo et le nombre de jeux varient en fonction du temps et du pays. Si votre abonnement est 
interrompu ou si un jeu est supprimé, le participant doit renouveler son abonnement ou acheter le jeu 
afin de pouvoir continuer à utiliser les extensions ou les articles achetés pour ce jeu. Des frais d’accès à 
Internet et des restrictions d’âge s’appliquent. Des conditions et des exclusions s’appliquent aux offres 
promotionnelles. Le service, les fonctionnalités et les exigences peuvent changer ou être supprimés. 
Sujet au Contrat de Services Microsoft (microsoft.com/msa). 

i. L’application apparaîtra dans le compte Microsoft du Participant, et le Participant pourra 
lancer l’Application depuis le compte Microsoft du Participant. Le Participant accédera à 
l’Application via le logiciel Microsoft afin de lancer l’Application. 

ii. Une connexion Internet est nécessaire. 

iii. LE SITE WEB DU FOURNISSEUR D’APPLICATION ET LES APPLICATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE 
FOURNIS DANS LA LANGUE LOCALE DES PARTICIPANTS. 

iv. Un compte d’utilisateur du portail fournisseur d’application valide et l’acceptation des 
Conditions générales du fournisseur d’Application sont requis.  

v. Le fournisseur d’Application peut imposer des restrictions ou des exigences supplémentaires. 
Le Participant peut être tenu d’attendre la date de lancement de l’Application avant d’accéder à 
l’Application. 

6. CONDITIONS GÉNÉRALES 

a. Éligibilité 

i. L’Offre est ouverte aux participants majeurs dans leur pays de résidence ou âgés d’au moins 
18 ans, le montant le plus élevé étant retenu au début de la Période de l’offre (« Participant »). 



 

 

 

 

ii. Les résidents de la République populaire de Chine, de Birmanie, de Cuba, de Corée du Nord, 
de Syrie, du Soudan, du Venezuela et de l’Iran, ainsi que dans tout pays dans lequel la 
distribution des Applications est interdite par la loi ou par des restrictions en matière 
d’exportation, ou dans lesquels les Applications ne sont pas disponibles, ou dans lesquels l’Offre 
est interdite, ne sont pas admissibles. Les employés de l’Organisateur, de ses filiales, succursales 
et ses agents, et les membres de la famille proche (tels que les parents, les enfants, les frères et 
les sœurs) de chaque employé, ainsi que ceux avec lesquels ces employés sont domiciliés, ne 
peuvent pas participer à l’Offre. 

iii. L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier tout Participant si l’Organisateur détermine, 
à sa seule discrétion, que la participation du Participant à l’Offre ou à la réception d’une 
Application enfreint la législation locale ou porte atteinte la réputation de l’Organisateur et/ou 
de toute autre partie. 

b. Acceptation des Conditions 

i. Dans la mesure applicable par la loi en vigueur, en s’inscrivant à l’Offre, les Participants 
acceptent d’être soumis aux présentes Conditions. 

ii. Les décisions de l’Organisateur concernant les aspects de l’Offre sont finales et 
contraignantes. 

c. Restrictions 

i. Limite : Une (1) Application par système éligible ou par produit Crucial éligible. 

ii. Limite : Une (1) Application par adresse e-mail ou par personne 

iii. Limite : Deux (2) Applications par foyer. 

iv. Limite : L’Application doit être utilisée dans le pays d’achat. 

d. Déclaration de responsabilité 

i. L’Organisateur n’est pas responsable, et le Participant renonce à toute poursuite envers 
l’Organisateur pour : 

1. Adresses e-mail ou coordonnées fournies par le Participant invalides, erronées ou 
inaccessibles ; 

 2. Toute panne ou dommage technique, matériel, logiciel, de serveur, de site Web ou 
toute autre panne ou dommage   empêchant le Participant de participer à l’Offre ; 

3. Tout dommage subi par l’ordinateur du Participant et/ou le produit Crucial éligible au 
cours du téléchargement ou de l’utilisation d’une Application ou de l’utilisation d’un 
Code promotionnel ; 

4. Toute responsabilité fiscale, le cas échéant, qui relève de la seule responsabilité des 
Participants et qui doit en être honorée par ces derniers ; 

5. Fonctionnalités ou accessibilité d’une Application ; 



 

 

 

 

6. Virus ou logiciels malveillants associés à une Application ; ou 

7. Violations de tout type, y compris atteinte aux données, associées à une Application. 
Le Participant accepte (dans le cadre de l’accord entre l’Organisateur et le Participant) 
que l’Application est fournie telle quelle, sans garantie par l’Organisateur. 

e. Choix de la juridiction/Litige 

i. Dans toute la mesure où les dispositions obligatoires de la loi en vigueur l’autorisent, tous les 
problèmes et toute question concernant la construction, la validité, l’interprétation et 
l’applicabilité des présentes Conditions, ainsi que les droits et obligations du Participant et de 
l’Organisateur en lien avec l’Offre, sont régis et interprétés conformément aux lois de l’État de 
Californie sans avoir recours à une législation ou aux règles de conflit de lois en vigueur (qu’il 
s’agisse de l’État de Californie ou de toute autre juridiction), qui entraînerait l’application des 
lois de toute juridiction autres que l’État de Californie. 

ii. Dans toute la mesure où les dispositions obligatoires de la loi en vigueur l’autorisent, tout 
litige, toute réclamation et toute cause d’action découlant de, ou liés à cette offre ou au Code 
promotionnel fourni doivent être résolus individuellement, sans recours collectif, et 
exclusivement par le tribunal de district des États-Unis pour le District Nord de la Californie, ou 
le tribunal de Californie approprié situé dans le comté de Santa Clara, Californie. 

iii. Certaines juridictions ne permettent pas de limiter certains recours et certains dommages, 
cette clause peut donc ne pas s’appliquer. 

f. Cessation 

i. Dans toute la mesure où les dispositions obligatoires de la loi en vigueur le permettent, 
l’Organisateur se réserve le droit d’annuler les Conditions de cette Offre à tout moment et sans 
préavis. L’Organisateur pourra déclarer cette Offre caduque, dans le cas où elle serait taxée, 
réglementée, interdite ou restreinte/interdite par la loi en vigueur. 

  

Portions © 2020 Microsoft. Microsoft et Xbox sont des marques de commerce du groupe Microsoft. 

© 2020 Micron Technology Inc. Le logo Micron et le symbole Micron sont des marques de commerce de 
Micron Technology Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs. Tous droits réservés.  


