Rentrée scolaire 2020/Offre pour le secteur de l’enseignement postsecondaire 2020
Modalités
Les acheteurs admissibles (voir la définition ci-dessous) peuvent recevoir un rabais promotionnel
à l’achat d’un Mac ou d’un iPad admissible ainsi que de AirPods avec étui de recharge ou étui de
recharge sans fil, ou de AirPods Pro. Les présentes modalités s’appliquent.
Période promotionnelle : La promotion commence le 15 juin 2020 et prend fin le
12 octobre 2020 (la « période promotionnelle »), et se déroule au Canada (le « pays
admissible »).
Points de vente admissibles : Apple Store, Apple Store pour l’éducation et 1 800 MYAPPLE (chacun étant un « point de vente admissible »). Les produits admissibles et les
produits promotionnels (présentés ci-dessous) doivent être achetés auprès d’un point de
vente admissible dans un 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 auprès d’un point de vente admissible pendant la
période promotionnelle et expédiées après la fin de cette période sont admissibles.
L’OFFRE : Les acheteurs admissibles qui achètent un produit admissible et un produit
promotionnel dans la même transaction pendant la période promotionnelle ont droit à un rabais
promotionnel sur l’achat total, tel qu’il est indiqué ci-dessous. Le rabais promotionnel est
appliqué instantanément à la transaction d’achat. Le produit promotionnel n’est pas un
« cadeau ». L’offre expire une fois la transaction conclue.
Catégorie
de produit

Mac

iPad

Produits admissibles
iMac,
iMac Pro, MacBook Pro
et MacBook Air,
y compris les versions
configurées sur
demande de ces
produits (chacun étant
un « Mac admissible »)
iPad Pro
(un « iPad admissible »)

Produit promotionnel

Rabais
promotionnel

AirPods avec étui de recharge

219 $

AirPods avec étui de recharge sans
fil

219 $

AirPods Pro

219 $

AirPods avec étui de recharge

219 $

AirPods avec étui de recharge sans
fil

219 $

AirPods Pro

219 $

Le MacBook Air (13 po, 2019) n’est pas admissible à cette offre. Les produits remis à neuf et les
produits retournés déballés vendus « tels quels » ne sont pas admissibles à cette offre.
ACHETEURS ADMISSIBLES : Sont admissibles à l’offre les enseignants, membres du personnel,
étudiants et parents entrant dans l’une des catégories ci-dessous (chacun étant un « acheteur
admissible ») :

Maternelle à 12e année – Les employés d’un établissement d’éducation public ou privé au
Canada, incluant les parents enseignants, ainsi que les membres d’un conseil scolaire
actuellement en fonction, qu’ils aient été élus ou désignés. Y ont également droit les employéscadres des associations parents-instituteurs et des organisations parents-enseignants
actuellement en fonction, qu’ils aient été élus ou désignés.
Éducation postsecondaire – Les enseignants et les autres membres du personnel des
établissements d’enseignement postsecondaire au Canada, ainsi que les étudiants qui
fréquentent un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada ou qui y ont été admis.
Aucun achat en tant que particulier sur l’Apple Store pour le secteur de l’éducation ne doit être
effectué pour le compte d’un établissement d’enseignement ni destiné à la revente.
Parents d’un étudiant de niveau postsecondaire – Les parents achetant pour le compte de
leur enfant qui fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire public ou privé au
Canada ou qui y a été admis.
PROCÉDURE RELATIVE AUX RETOURS ET ÉCHANGES DE PRODUITS : Les retours et les
échanges doivent être effectués conformément à la politique du point de vente admissible
auprès duquel l’achat a été effectué. Si un produit admissible est retourné ou échangé contre un
produit non admissible, le produit promotionnel doit aussi être retourné dans son emballage
d’origine, sans quoi le rabais promotionnel sera déduit du montant du retour ou de l’échange,
selon le cas, et le solde sera facturé à l’acheteur admissible. Si un produit promotionnel est
échangé contre un autre produit promotionnel et que le prix de vente total du deuxième produit
est supérieur au rabais promotionnel original, l’acheteur admissible sera tenu de payer la
différence. Si un produit promotionnel est échangé contre un autre produit promotionnel et que
le prix de vente total du deuxième produit est inférieur au rabais promotionnel original, l’acheteur
admissible ne recevra aucun crédit pour la différence.
RESTRICTIONS PROMOTIONNELLES : Cette offre est uniquement en vigueur pendant la
période promotionnelle, jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de la disponibilité des
produits admissibles, des produits promotionnels et des couleurs de produit promotionnel. Apple
peut mettre fin à l’offre à tout moment, pour quelque raison que ce soit. Pour les achats de Mac
admissibles, il y a une limite d’un (1) produit promotionnel par acheteur admissible pendant la
promotion. Pour les achats d’iPad admissibles, il y a une limite d’un (1) produit promotionnel par
acheteur admissible pendant la promotion. Vous devez prouver avant l’achat que vous êtes un
acheteur admissible. Les revendeurs, sociétés en nom collectif, organismes gouvernementaux,
établissements scolaires, organismes sans but lucratif et entreprises ne sont pas admissibles
à cette offre. Apple se réserve le droit d’annuler tout achat effectué par de telles entités. Si elle
détermine que vous avez participé à la promotion alors que vous n’étiez pas un acheteur
admissible, Apple vous facturera le montant du rabais promotionnel obtenu.
AUTRES RESTRICTIONS : L’offre est nulle là où la loi l’interdit ou en restreint la portée. L’offre
peut être jumelée à d’autres promotions d’Apple réservées aux particuliers et proposées par les
points de vente admissibles pendant la même période promotionnelle, sous réserve des
modalités et des restrictions applicables à cette offre et à toute autre promotion d’Apple. 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 en ligne au www.apple.com/ca/fr/privacy. Apple se réserve le droit

de modifier les présentes modalités, de modifier la promotion ou d’y mettre fin à tout
moment, sans préavis.
© 2020 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.

