
Rentrée scolaire 2018 
Modalités 

 
Les clients peuvent recevoir une carte-cadeau de l’Apple Store à l’achat de certains produits 
Apple. L’offre s’applique aux achats faits du 23 au 26 novembre 2018 à l’Apple Store, sur 
apple.com/ca/fr et par téléphone au 1 800 MY-APPLE, sous réserve des modalités aux 
présentes. 
 

Période promotionnelle : L’offre est en vigueur du 23 au 26 novembre 2018 (la 
« Période promotionnelle ») au Canada (le « Pays admissible »). 
 
Points de vente admissibles : Boutiques Apple Store, apple.com/ca/fr, et 1 800 MY-
APPLE (chacun de ceux-ci étant un « Point de vente admissible »). Les Produits 
admissibles et les Produits promotionnels (définis ci-dessous) doivent être achetés dans 
un Point de vente admissible du Pays admissible. Pour être admissibles, les achats et les 
livraisons doivent avoir lieu dans le même Pays admissible. Les commandes de Produits 
admissibles et de Produits promotionnels passées dans un Point de vente admissible 
pendant la Période promotionnelle et expédiées après la fin de cette période sont 
admissibles.  

 
L’OFFRE : Les clients qui achètent un Produit admissible durant la Période promotionnelle 
peuvent recevoir un rabais équivalant à la valeur du Produit promotionnel (selon les produits 
achetés, comme il est décrit ci-dessous) et applicable au prix du Produit admissible. Le Produit 
promotionnel, une carte-cadeau de l’Apple Store dans chaque cas, n’est pas un « cadeau ». 
L’offre expire une fois la transaction conclue. 
 

Catégorie de 
Produit 

admissible 
Produits admissibles Produit promotionnel 

Mac 

iMac, iMac Pro, Mac Pro, 
MacBook, MacBook Pro et 
MacBook Air (sauf les nouveaux 
modèles avec écran Retina), y 
compris les versions configurées 
sur demande 

Carte-cadeau de 
l’Apple Store de 280 $ 

iPad iPad Pro 10,5 po Carte-cadeau de 
l’Apple Store de 140 $ 

iPad iPad et iPad mini 4 Carte-cadeau de 
l’Apple Store de 70 $ 

iPhone iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 
et iPhone 7 Plus 

Carte-cadeau de 
l’Apple Store de 70 $   

Apple Watch Apple Watch Series 3 Carte-cadeau de 
l’Apple Store de 70 $ 

HomePod HomePod Carte-cadeau de 
l’Apple Store de 70 $ 

Apple TV 
 Apple TV 4K et Apple TV Carte-cadeau de 

l’Apple Store de 35 $ 



Beats 
 

Solo3 Wireless, 
Powerbeats3 Wireless et 
Studio3 Wireless (à l’exception des 
éditions spéciales) 

Carte-cadeau de 
l’Apple Store de 70 $ 

 
 
 
Les produits remis à neuf, les produits de fin de série et les produits retournés déballés vendus 
« tels quels » ne sont pas admissibles.  
 
ACHATS ADMISSIBLES : Les appareils iPhone admissibles achetés dans une boutique 
Apple Store et subventionnés ou financés par un fournisseur de services donnent droit à un 
Produit promotionnel, une carte-cadeau de l’Apple Store dans chaque cas, comme défini 
précédemment. 
	
PROCÉDURES DE RETOUR ET D’ÉCHANGE DES PRODUITS : Les retours et les échanges sont 
soumis à la politique du Point de vente admissible où l’achat a été effectué. La carte-cadeau de 
l’Apple Store reçue à l’achat d’un Produit admissible doit être retournée avec ledit Produit 
admissible pour qu’un remboursement complet de l’achat puisse être effectué. Si la carte-
cadeau de l’Apple Store est manquante, n’est pas retournée ou a déjà été utilisée, la valeur initiale 
totale de la carte-cadeau sera déduite du montant de l’échange ou du retour du Produit 
admissible. 
 
 
RESTRICTIONS RELATIVES À L’OFFRE : Cette offre est en vigueur pendant la Période 
promotionnelle seulement, dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de la disponibilité 
des Produits admissibles et des Produits promotionnels. Dans le cadre de la promotion, chaque 
client peut obtenir un maximum de deux (2) Produits promotionnels par Catégorie de Produit 
admissible. Seuls les particuliers sont admissibles à cette offre. Les revendeurs, sociétés en nom 
collectif, organismes gouvernementaux, organismes sans but lucratif, établissements scolaires, 
organismes du secteur de l’éducation et entreprises ne sont pas admissibles à cette offre. Apple 
se réserve le droit d’annuler tout achat effectué par de telles entités. Si Apple détermine que vous 
avez bénéficié de la promotion alors que vous n’étiez pas un Acheteur admissible, Apple 
cherchera à obtenir le retour du Produit promotionnel ou le remboursement de la valeur du 
Produit promotionnel. Sont exclus de la promotion les Produits admissibles achetés dans tout 
autre point de vente que l’un des Points de vente admissibles. Les modalités des cartes-cadeaux 
de l’Apple Store s’appliquent. Pour en savoir plus, visitez le 
www.apple.com/legal/giftcards/applestore/ca-fr. Pour que vous puissiez profiter de l’offre, une 
configuration personnalisée de votre Produit admissible pourrait être requise au moment de 
l’achat. 

 
AUTRES RESTRICTIONS : L’offre est nulle là où la loi l’interdit ou en restreint la portée. Apple 
n’est pas responsable de la perte, de la destruction ou du vol d’un Produit admissible ou d’un 
Produit promotionnel. Apple peut utiliser tout renseignement fourni conformément à sa politique 
de confidentialité publiée au www.apple.com/ca/fr/privacy. Apple se réserve le droit de 
modifier les modalités de la promotion, de modifier la promotion ou d’y mettre fin à tout 
moment, sans préavis. 
 
© 2018 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce 



d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques 
figurant dans ce message sont la propriété d’Apple Inc. ou peuvent être des marques de 
commerce de leurs entreprises respectives. 


