
CONDITIONS D’UTILISATION 

 

Régions participantes : Offre valable dans le monde entier, sauf en Russie, en Chine, au Venezuela et 

à Cuba (ou si des lois locales s’y opposent ou la limitent). 

 

Veuillez consulter nos Termes & Conditions pour prendre connaissance de la liste complète des 

produits éligibles auprès de nos partenaires. Votre jeu doit être activé via l’application GeForce 

Experience™ sur un PC équipé d’une carte graphique éligible. Les utilisateurs doivent avoir l’âge 

minimum requis pour activer leur exemplaire du jeu. Restrictions locales : Certains codes sont 

uniquement valables dans des pays ou régions d’achat spécifiques. Veuillez utiliser votre code dans le 

pays ou la région éligible.  

Offre valable uniquement chez les revendeurs et les sites de vente en ligne agréés. Pour consulter les 

instructions d’activation, veuillez cliquer ici. Cette offre ne peut pas être remplacée, échangée, 

vendue ou substituée contre de l’argent ou un autre produit ou service.  Les taxes de vente 

applicables localement sont à la charge des utilisateurs. Cette offre ne peut pas être combinée avec 

une autre offre spéciale, une autre carte "Game Time" ou toute autre opération promotionnelle. 

Sous réserve de disponibilité. Les revendeurs, distributeurs et employés de NVIDIA, Sony Interactive 

Entertainment, Insomniac Games, Nixxes Software et Marvel Games ou leurs agences et contacts 

affiliés ne peuvent pas bénéficier de cette offre. Cette offre n’est pas applicable si des lois locales s’y 

opposent ou la limitent. Cette offre est limitée à une seule personne par transaction. Le code 

permettant de bénéficier de cette offre sera fourni aux utilisateurs lors de l’achat du produit NVIDIA 

éligible. Le jeu doit être activé sur un PC équipé d’une carte graphique éligible. Les utilisateurs 

doivent avoir l’âge minimum requis (16 ans ou plus) pour activer leur exemplaire du jeu. Restrictions 

locales : certains codes sont uniquement valables dans leurs pays ou régions d’achat. Veuillez utiliser 

votre code dans le pays ou la région éligible. Les revendeurs agréés de PC portables équipés d’un 

GPU éligible sont également susceptibles de proposer cette offre. Veuillez vérifier la description du 

produit en boutique ou sur le site du revendeur pour vous assurer que vous achetez un modèle 

éligible. 

 

* Dans la limite des stocks disponibles. Modèles de GPU, de PC de bureau et de PC portables éligibles 

à l’offre : GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080. Veuillez 

consulter nos Termes & Conditions pour prendre connaissance de la liste complète des produits 

éligibles auprès de nos partenaires. Les jeux doivent être activés via l’application GeForce 

Experience™ sur un PC de bureau ou un PC portable équipé d’une carte graphique éligible. Les 

utilisateurs doivent avoir l’âge minimum requis pour activer leur exemplaire du jeu. Restrictions 

locales : Certains codes sont uniquement valables dans des pays ou régions d’achat spécifiques. 

Veuillez utiliser votre code dans le pays ou la région éligible. Voir les conditions complètes 

applicables. 


