
 
Termes et conditions 

Promotion Oculus Gear VR  

 
 

 Oculus Gear VR Promotion (la « Promotion ») est valable du 1er Juin au 31 Juillet (« période de promotion »). 
 

 Cette promotion est valable aux Emirats Arabes Unis, Royaume d'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, l'Irak, la Palestine, 
la Syrie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Turquie (« Territoire ») par le biais des magasins de marque Samsung et 
Samsung a autorisé les magasins de détail uniquement. 

 

 Les clients doivent vérifier auprès de leur fournisseur de service local, distributeur, ou vendeur pour savoir si leur pays 
concerné est inclus dans cette promotion.  

 
 
 

 Cette promotion est valable uniquement lorsqu’un Gear VR (R324) est acheté avec Samsung Galaxy S8 ou Samsung S8 + 
(“Le produit"). 

 
 

 Avec chaque achat du produit, le client peut utiliser un (1) bon codé présenté en format de code numérique automatisé 
pour six (6) jeux Oculus gratuits accessibles dans l'application Samsung Members. L'application Samsung Members est 
pré-chargé sur Galaxy et Galaxy S8 S8 +. Le code de bon est disponible pour racheter les six (6) des applications du Gaming 
Pack ou les huit (8) applications de l’Entertainment pack.  

 
 
 

 Cette promotion est applicable jusqu'à la fin de la  quantité  des stocks, quantité limitée de bons codés Oculus sont 
disponibles, et seront disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi. 

 
 

 Tout bon codé entré après la période de promotion ne sera pas valide, et le code du bon doit être utilisé avant le 31 Août, 
2017, 11:59:59 heure du Pacifique. 

 
 
 

 Le client doit télécharger l'application Oculus et activer son / sa carte d'identité Oculus ID (quand LE compte Oculus n’est 
pas installé) sur le produit admissible avant d'utiliser le bon codé pour racheter le contenu d’Oculus. 

 
 Le rachat et l'utilisation du contenu Oculus est soumis à toutes les politiques d’Oculus applicables dans le cadre de compte 

d’Oculus pertinentes du client ou tel que présenté au client au moment de l'enregistrement du compte /activation. 

 
 

 
 Le rachat des bons codés est soumis à l'examen et la vérification d’Oculus VR, LLC. D'autres restrictions peuvent 

s’appliquer. Oculus VR, LLC peut modifier, suspendre ou mettre fin à cette partie de l'offre à tout moment, sans préavis ni 
consentement. Tous les rachats de contenu Oculus sont finales. Toute question relative au remboursement du contenu 
Oculus seront résolus à la seule discrétion d’Oculus et leurs décisions seront définitives et exécutoires par rapport à celle-
ci. 

 
 



 Les bons codés ne sont pas transférables à un autre appareil et ne sont ni remboursables ou échangeables pour un autre 
jeu ou une application sur Oculus store. 

 
 

 Oculus Gear VR promotion ne peut être jumelée à aucune autre promotion en cours ou à venir, et n’est  ni remboursable, 
ni transférable. 

 
 Samsung ne sera pas responsable envers le client de toute perte et / ou dommage de quelque nature que ce soit, souffert 

dans le cadre de l'impossibilité d'enregistrer le bon codé ou si le bon codé est perdu, oublié, ou nulle pour toute autre 
raison que ce soit.  
 

 
 

 Samsung aura droit à sa seule et entière discrétion de résilier ou de modifier la promotion ou de modifier, supprimer ou 
ajouter à l'une de ces Termes et Conditions à tout moment avant ou pendant la période de promotion. 

 
 

 En participant à cette promotion, le client accepte que tout différend de quelque nature, directement ou indirectement lié 
à ces Termes et Conditions ou à la participation à cette promotion, serai soumis, régi et interprété par les lois et 
règlements du pays d'achat et les différends seront réglés par les juridictions compétentes du pays d'achat du produit. 

 
 


