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Pour vous remercier de votre achat d’un appareil ConceptD, Acer collabore avec Adobe pour vous offrir 

un abonnement individuel de trois mois à toutes les applications Adobe Creative Cloud. Avant de 

réclamer votre abonnement, vous devez comprendre les conditions générales régissant cette 

promotion. Ces conditions s’ajoutent aux conditions générales standards d’Adobe, à la politique 

d’utilisation acceptable et à la politique de confidentialité (les « conditions standards ») régissant votre 

utilisation des services d’Adobe. Vous devez créer un compte auprès d’Adobe et accepter ses conditions 

d’utilisation pour être admissible à cette promotion. En réclamant l’offre promotionnelle, vous acceptez 

les présentes conditions en plus de nos conditions standards. Les termes en majuscules non définis dans 

la présente proviennent de nos conditions standards. Acer et Adobe se réservent le droit de mettre fin à 

cette offre à tout moment. 

 

Admissibilité à la promotion 

Cette offre est ouverte aux utilisateurs qui achètent et enregistrent un nouvel ordinateur ConceptD 

d’Acer admissible et qui suivent les directives dans Mes produits pour réclamer leur abonnement avant 

le 31 octobre 2021. Au moment de la réclamation, les utilisateurs recevront un Code de bon d’achat, qui 

sert à recevoir un abonnement. Les utilisateurs doivent utiliser le Code de bon d’achat qu’ils trouveront 

sur le site Web de réclamation d’Adobe (www.adobepartneroffer.com/GO) avant la date indiquée dans 

Mes produits. Un seul Code de bon d’achat sera émis par ordinateur ConceptD admissible. Dans le cas 

où un utilisateur achète plusieurs appareils admissibles et tente d’utiliser plusieurs Codes de bon 

d’achat, Adobe ou son agent aux réclamations peut demander une preuve d’achat pour les appareils 

supplémentaires. En l’absence d’une telle preuve d’achat, Adobe se réserve le droit de ne pas fournir de 

lien l’utilisateur à la page de réclamation ou de résilier l’abonnement à tout moment. Cette promotion 

vous est offerte personnellement et n’est pas transférable. La promotion est accessible dans le monde 

entier, à condition que la version individuelle de Creative Cloud soit offerte dans votre pays. Pour de 

plus amples renseignements sur les régions desservies par Creative Cloud, consultez ce site Web : 

https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-

matrix.pdf. 

 

Après la fin de l’abonnement à durée limitée de trois mois 

À la fin de la période d’abonnement promotionnel de trois mois, les utilisateurs peuvent continuer à 

accéder à Adobe Creative Cloud en s’abonnant au service, au tarif actuel. Si vous ne renouvelez pas 

votre abonnement, celui-ci sera reconnu comme étant annulé. Pour de plus amples renseignements, 
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consultez le site Web d’Adobe : https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-

subscription.html. 
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