CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE DEEZER - CASIO - 2021
MODALITÉS DE L’OFFRE DEEZER X CASIO
1. Objet
Casio France offre, pour un achat effectué entre le 1er Septembre 2021 et 31 Octobre 2021,
d’un produit sélectionné, 3 mois d’écoute gratuite sur Deezer Premium.
Cette offre correspond à 3 mois gratuits sans obligation de prolonger l’opération en version
payante sur Deezer. Si vous êtes est déjà abonné Deezer, cela vous permet de suspendre
vos paiements pendant 3 mois.
Cette offre prendra l’aspect d’un code promotionnel adressé à l’acheteur du produit à
activer à l’adresse suivante : https://www.deezer.com/gift
2. Pour bénéficier de l’offre
2.1. Achetez entre le 01/09/2021 et le 31/10/2021, l’un des pianos CASIO éligibles à l’offre cidessous et uniquement dans les magasins éligibles à l’offre(1) :



PX-S1100 / 1000 (noir, blanc, ou rouge)
PX-S3100 / 3000

(1) Liste des points de vente participants disponible sur la page de l’offre :
https://www.casio-music.com/fr/offreDeezer
2.2. Constituez votre dossier en renseignant les informations suivantes :




Nom
Prénom
La preuve d’achat du produit acheté (facture entière, ticket de caisse entier, où sont
visibles, le nom du magasin revendeur, la référence du produit et le prix acheté. Les
fichiers acceptés par le formulaire sont les suivants : pdf, .jpg, .png, .doc. )

2.3. Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur le bouton de validation du
formulaire pour bénéficier de l’offre.

2.4. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez alors un email, incluant le
code d’activation. Une fois le code obtenu, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur la
page Deezer : https://www.deezer.com/gift et entrer votre code pour bénéficier de 3
mois d’écoute.
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3. Obligations du client
Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même
adresse et/ou même IBAN), uniquement valable dans la liste des points ventes agrées.
Non cumulable avec toute offre en cours. Offre valable en France métropolitaine (Corse
comprise et principauté de Monaco).
Toute demande incomplète, illisible ou envoyée après le 31/10/2021 sera considérée comme
nulle.

4. Utilisation du Code Deezer.
Le code est cumulable avec tout autre code cadeau et abonnement PREMIUM en cours, à
l’exception des abonnements PREMIUM souscrit via Apple ou via un opérateur mobile.
A l’expiration de la durée du code, tout abonnement PREMIUM ainsi suspendu pendant la
durée du code redeviendra automatiquement payant.
Le code ne peut en aucun cas être remboursé, repris ou échangé, qu’il ait fait l’objet d’une
perte, d’un vol ou d’une dégradation. La revente du code est interdite. Deezer n’est pas
responsable des pertes ou dommages résultant de la perte, de la dégradation ou de
l’utilisation frauduleuse par un tiers de ce code. Afin d’utiliser ce code, vous devez disposer
d’un compte utilisateur ou en créer un, et accepter les conditions générales d’utilisation du
service Deezer Premium (http://www.deezer.com/legal/cgu).

5. Relation clients
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par email, à l’adresse suivante :
lesrencontrescasiomusique@casio.fr
6. Confidentialité
Les données sont collectées par CASIO France : Immeuble Iliade, Bât A - 23, avenue Carnot 91300 Massy - RCS d’EVRY B 431 870 908 afin de gérer l’offre promotionnelle et le traitement
de votre demande de participation à l’offre, et sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à celle-ci. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 «
Informatique et Libertés » et à la RGPD, vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux
données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en
écrivant à CASIO France : Immeuble Iliade, Bât A - 23, avenue Carnot - 91300 Massy - RCS
d’EVRY B 431 870 908

