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Remise Education Apple pour les Particuliers
Conditions Générales et Preuve Exigée

*********************************************************************
Numéro d’Approbation EEAT : ___________________ (à insérer par le revendeur)
*********************************************************************

A LIRE ATTENTIVEMENT…

Afin qu’un revendeur d’Apple puisse vous accorder une remise éducation, Apple doit être en mesure
de vérifier que vous êtes en droit de bénéficier de la remise éducation. Merci de lire attentivement
les conditions générales suivantes : 

1. En signant le présent accord, vous confirmez être une
Personne Eligible (comme définie ci-dessous) âgée de
18 ans ou plus. Si vous êtes âgé de moins de 18 ans,
vous n’êtes pas en droit de bénéficier du présent
accord.

2. “Personne Eligible” signifie :
a. un écolier ;
b. un collégien ;
c. un lycéen ; ou
d. un étudiant ; ou
e. un professeur, un maître de conférence, précepteur
ou toute autre personne chargée d’une mission
d’enseignement dans l’éducation.

3. Vous devez  fournir à la satisfaction d’Apple et du
revendeur une preuve originale de votre statut de
Personne Eligible. Celle-ci peut être une carte
d’étudiant en cours de validité ou une lettre officielle
de votre institution d’enseignement montrant que vous
êtes affilié à cette institution d’enseignement. Apple
et/ou le revendeur se réserve de manière
discrétionnaire le droit d’accepter ou de rejeter votre
preuve de statut. Vous convenez que le revendeur
puisse établir une copie de cette preuve. Le revendeur
l’enverra à Apple avec le présent document et Apple la
conservera uniquement afin d’être en mesure de
prouver le statut de Personne Eligible.

4. En signant le présent accord, vous faites les
déclarations suivantes sur lesquelles Apple et/ou le
revendeur pourront se fonder :
a .  Les produits qui sont achetés lors de cette

transaction sont pour votre usage non commercial ;
et

b. Vous n’avez pas bénéficié de plus d’une remise
éducation au cours des 12 derniers mois (autrement
dit, vous n’avez pas signé plus d’un contrat de
même nature que le présent contrat (autre que
celui-ci) durant les 12 derniers mois).

5. En communiquant un numéro de téléphone et/ou
une adresse e-mail ci-dessous, vous autorisez
Apple à vous contacter au sujet de la preuve de
votre statut de Personne Eligible. Toutes les
personnes qui auront fournies ces informations ne
seront pas contactées – Apple contactera
uniquement un nombre suffisant de numéros afin
de s’assurer que l’opération de remise éducation
fonctionne convenablement.

6. La présente opération de remise éducation est
dirigée par Apple Computer International, sis
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,
République d’Irlande avec la collaboration de nos
revendeurs.

7. Les présentes conditions générales s’ajoutent à
toutes autres conditions générales de vente qui
seraient susceptibles de s’appliquer à votre achat.
Vos droits impératifs et vos droits en tant que
consommateur ne sont pas affectés.

8. Si une des conditions du présent accord était
inapplicable ou nulle au regard du droit national,
ou serait tenue pour inapplicable ou nulle pour une
toute autre raison, une telle nullité ou
inapplicabilité ne pourront affecter les autres
conditions du présent accord qui doivent rester
pleinement applicables.

9. Restez au courant. Nous vous tiendrons informé de
l’actualité Apple, des mises à jour de logiciels et
des offres spéciales sans oublier les produits et
services d’autres partenaires.

C’est vous qui décidez si vous voulez rester
informé. Vous disposez d’un accès permanent à
vos informations personnelles et à vos preferences
de contact. Pour les consulter ou les rectifier,
connectez-v o u s  sur
www.apple.com/contact/myinfo. Pour en savoir
plus sur la manière dont Apple protège vos
informations personnelles, veuillez vous reporter à
l’Engagement de confidentialité Apple vis-à-vis de
sa clientèle, sur www.apple.com/chfr/legal/privacy.
Si vous préférez ne pas recevoir ces informations,
veuillez désactiver l’option ci-dessus.  |_|
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POUR PERSONNES ELIGIBLES AGEES DE PLUS DE 18 ANS UNIQUEMENT (aucune
information ne doit figurer pour les personnes âgées de moins de 18 ans) :

Nom de la Personne Eligible : ………………………………………………………………………….

Adresse de la Personne Eligible :……………………………………………...………………………

Numéro de téléphone de la Personne Eligible :………………………………………………………..

Adresse e-mail de la Personne Eligible :……….………………………………………………………

Nom et adresse de l’institution d’enseignement de la Personne Eligible :………….…………………

SIGNATURE de la Personne Eligible de plus de 18 ans

________________________________

Date ________________________________

A JOINDRE PAR LE REVENDEUR
COPIE DE LA CARTE D’IDENTITE OU
LETTRE CERTIFIANT LE STATUT DE

PERSONNE ELIGIBLE
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