Rentrée des classes 2019
Conditions générales
Les Clients éligibles (tels que définis ci-dessous) peuvent bénéficier d’une Réduction
promotionnelle lorsqu’ils achètent un Mac éligible ou un iPad éligible avec un casque circumauriculaire sans fil Beats Studio , un casque supra-auriculaire sans fil Beats Solo ou une paire
d’écouteurs Beats de la marque Beats. Offre soumise aux conditions incluses dans ces pages.
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Période promotionnelle : la promotion débute le 9 juillet 2019 et s’achève le
17 octobre 2019 (la « Période promotionnelle ») en Belgique (« Pays éligible »).
Points de vente éligibles : magasins Apple Store, Apple Store Éducation en ligne et
0800 93 932 (chacun étant un « Point de vente éligible »). Les Produits éligibles et
Produits promotionnels (tels que définis ci-dessous) doivent être achetés auprès d’un
Point de vente éligible dans un Pays éligible. Seuls les achats et livraisons effectués dans
le même Pays éligible sont pris en compte. Les commandes de Produits éligibles et de
Produits promotionnels passées auprès d’un Point de vente éligible durant la Période
promotionnelle et livrées après expiration de cette offre sont éligibles.
L'OFFRE : les Clients éligibles achetant un Produit éligible et un Produit promotionnel dans le
cadre d’une même transaction effectuée au cours de la Période promotionnelle bénéficieront
d’une Réduction promotionnelle sur l’achat combiné, dans les conditions précisées ci-dessous.
La Réduction promotionnelle est appliquée instantanément à la transaction au moment de
l’achat. Le Produit promotionnel n’est pas un « cadeau ». Cette offre prend fin dès que la
transaction d’achat est achevée.
Catégorie
de
produit

Mac

Produits
éligibles
iMac,
iMac Pro,
MacBook Pro
et
MacBook Air,
y compris les
versions
configurées à
la demande
(chacun étant
désigné
comme « Mac
éligible »)

Produit promotionnel

Réduction
promotionnelle

Beats Studio sans fil
(Gris/MTQY2, Noir mat/MQ562, NoirRouge Défi/MRQ82, Rouge/MQD02,
Blanc/MQ572, Bleu/MQCY2, Noir
obscur/MTQW2, Gris ombré/MQUF2,
Sahara/MTQX2, Bleu cristal/MTU02)

349,95 €

Casque Beats Solo sans fil
(Jaune Club/MV8U2, Blanc Club/MV8V2,
Rouge Club/MV8T2, Bleu foncé
Club/MV8W2)

199,95 €
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Beats
(Noir/MTH52, Argent satiné/MTH62)
X

99,95 €

Beats Studio sans fil
(Gris/MTQY2, Noir mat/MQ562, NoirRouge Défi/MRQ82, Rouge/MQD02,
Blanc/MQ572, Bleu/MQCY2, Noir
obscur/MTQW2, Gris ombré/MQUF2,
Sahara/MTQX2, Bleu cristal/MTU02)
Casque Beats Solo sans fil
(Jaune Club/MV8U2, Blanc Club/MV8V2,
Rouge Club/MV8T2, Bleu foncé
Club/MV8W2)
3

iPad

iPad Pro et
iPad Air
(« iPad
éligible »)

199,95 €
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Beats
(Noir/MTH52, Argent satiné/MTH62)
X

99,95 €

Le MacBook Air (13 pouces 2017) modèle A1466 ne donne pas droit à cette offre. Les produits
reconditionnés et les produits retournés après ouverture de l’emballage et vendus « tels
quels » ne donnent pas droit à cette offre.
CLIENTS ÉLIGIBLES : Peuvent bénéficier des tarifs de l’Apple Store Éducation les enseignants,
le personnel administratif, les étudiants et les parents, selon les critères suivants (chacun étant
désigné comme « Client éligible »):
Employés d’établissements scolaires - Tout employé d’un établissement scolaire public ou
privé en Belgique est éligible.
Étudiants en enseignement supérieur - Tout étudiant inscrit ou admis dans un
établissement d’enseignement supérieur en Belgique est éligible.
Parents d’étudiants en enseignement supérieur - Les parents achetant pour le compte de
leur enfant inscrit ou admis dans un établissement d’enseignement supérieur, public ou privé,
en Belgique.
Les achats effectués auprès de l’Apple Store Éducation ne sont ni des achats institutionnels ni
des achats destinés à la revente.
PROCÉDURES CONCERNANT LES PRODUITS RETOURNÉS OU ÉCHANGÉS : les retours et
les échanges de produits sont soumis à la politique commerciale du Point de vente éligible où a
été effectué l’achat. Si un Produit éligible est retourné ou échangé contre un Produit non
éligible, le Produit promotionnel doit également être retourné, sinon le montant de la Réduction
promotionnelle sera déduit du montant du remboursement ou de l’échange, selon le cas, et
toute différence restant due sera facturée au Client éligible. Si un Produit promotionnel est
échangé contre un autre Produit promotionnel et que la valeur totale au détail du produit désiré
est supérieure au montant de la Réduction promotionnelle d’origine, le Client éligible devra

régler la différence. Si un Produit promotionnel est échangé contre un autre Produit
promotionnel et que la valeur totale au détail du produit désiré est inférieure au montant de la
Réduction promotionnelle d’origine, le Client éligible ne bénéficiera pas d’un crédit égal à la
différence.
RESTRICTIONS RELATIVES À LA PROMOTION : cette offre est valable uniquement pendant
la Période promotionnelle et dans la limite des stocks disponibles. Les Produits éligibles, les
Produits promotionnels et couleurs des Produits promotionnels sont proposés sous réserve de
disponibilité. Apple est susceptible de mettre fin à cette offre à tout moment, pour quelque
raison que ce soit. Pour les achats de Mac éligibles, seul un (1) Produit promotionnel par Client
éligible peut être obtenu dans le cadre de cette promotion. Pour les achats d’iPad éligibles, seul
un (1) Produit promotionnel par Client éligible peut être obtenu dans le cadre de cette
promotion. Avant d’effectuer votre achat, vous devez apporter la preuve que vous répondez
aux critères ci-dessus définissant un Client éligible. Revendeurs, organismes publics,
administrations, associations à but non lucratif, établissements d’enseignement, entreprises et
professionnels n’ont pas accès à cette promotion. Apple se réserve le droit d’annuler les achats
effectués par ces acheteurs. Si Apple se rend compte que vous avez participé à cette
promotion sans être un Client éligible, Apple vous facturera le montant de la Réduction
promotionnelle dont vous aurez bénéficié.
AUTRES RESTRICTIONS : cette offre est nulle si elle est interdite ou limitée par la loi en
vigueur dans le pays d’achat. Cette offre est cumulable avec d’autres promotions Apple
s’adressant aux clients finaux éligibles durant la même Période promotionnelle dans les Points
de vente éligibles, conformément aux conditions générales et limitations applicables à cette
promotion et aux autres offres promotionnelles Apple. De plus, Apple ne peut être tenue
responsable de la perte, de la destruction ou du vol de votre Produit éligible ou Produit
promotionnel. Apple est susceptible d’utiliser les informations fournies, conformément à sa
politique de confidentialité publiée en ligne à l’adresse https://www.apple.com/befr/privacy/.
Apple se réserve le droit de modifier sans préavis les Conditions générales de cette
promotion, et de modifier cette promotion ou d’y mettre fin à tout moment sans préavis.
© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc.,
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques mentionnées dans
ce document sont détenues par Apple Inc. ou peuvent être des marques de leurs sociétés
respectives.

