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‘DREAM RIG’ À PRIX PLANCHER!  

 
Le «Dream Rig» de Line 6® –combinant une guitare James Tyler® Variax®, un ampli de la série DT et un 

processeur multi-effet POD® HD500 ou HD Pro– est de loin le système pour guitare le plus performant au monde. 
Du 8 octobre au 31 décembre 2012, vous pouvez économiser €400 sur le système complet ou €150 sur des 

éléments individuels!*  
 

 
 
COMMENT BÉNÉFICIER DE REMISES DIRECTES?  
 
1)  ACHAT: Achetez entre le 8 octobre et le 31 décembre 2012 un des produits participants (guitare James Tyler 

Variax ou amplificateur DT) chez un revendeur agréé Line 6 au Royaume Uni ou en Europe. La remise est 
déduite directement du prix d’achat. Les termes et conditions sont d’application; voyez plus loin.  

 
 
COMMENT BÉNÉFICIER DU REMBOURSEMENT?  
 
1) APRÈS L’ACHAT: Vous pouvez demander le remboursement de €125 sur le «Dream Rig» complet par demande 

écrite dans les deux cas suivants:  
 

Option 1 – Achetez le «Dream Rig» entier (une guitare James Tyler Variax, un ampli DT et un POD HD500 
ou HD Pro) chez un revendeur agréé Line 6 au RU ou en Europe entre le 8 octobre et le 31 décembre 2012.  
 
Option 2 – Si vous possédez déjà un ou deux produits participants (James Tyler Variax, ampli DT et POD 
HD500 ou HD Pro) avant le 8 octobre 2012, complétez votre «Dream Rig» en achetant le ou les produits 
manquants entre le 8 octobre et le 31 décembre 2012. Tous les produits doivent être achetés auprès d’un 
revendeur agréé Line 6 au Royaume Uni ou en Europe.  

   
 Quelle que soit l’option choisie, le 31 décembre au plus tard, vous devez avoir acheté une James Tyler Variax et 

un amplificateur DT et un POD HD500 ou HD Pro.  
 
2)  COMPTE D’UTILISATEUR: Accédez à votre compte d’utilisateur Line 6 sur le site www.line6.com et enregistrez 

votre produit. Si vous n’avez pas encore de compte utilisateur, il faut en créer un (pas de panique, c’est gratuit!).  
 
3) ENREGISTREMENT DE PRODUIT: Vous pouvez alors enregistrer vos produit avec l’entrée [Register Gear] du 

menu «Assistance». Les trois produits (ampli DT, James Tyler Variax, POD HD500 ou POD HD Pro) doivent 
être enregistrés.  

 
 

http://www.line6.com/
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4)  ENREGISTREMENT DE PROMOTION: Allez à la page http://line6.com/account/promos/dreamrig pour vous 
enregistrer pour la promotion. Pour pouvoir effectuer cette opération, il vous faut un compte utilisateur Line 6 et 
les produits participants dûment enregistrés.  

 
5)  CONFIRMATION: Quand vous avez effectué toutes les opérations ci-dessus, une page de confirmation apparaît 

et vous annonce que votre demande a été transmise («Your request has been submitted!»). Faites une saisie 
d’écran et imprimez-la.  

 
6) REMBOURSEMENT: Le montant de la remise est remboursé via PayPal. Vous devez donc disposez d’un 

compte PayPal actif.  
 
7)  ENVOI PAR COURRIER: Envoyez-nous la confirmation imprimée ainsi qu’une copie des preuves d’achat pour 

tous les produits concernés que vous avez achetés entre le 8 octobre et le 31 décembre 2012. Les termes et 
conditions sont d’application; voyez plus loin.  

 
Dream Rig Promo • Line 6 UK Ltd • The POD, Clifton House, Butlers Leap • Rugby, CV21 3RQ •  
Royaume Uni  

 
Les demandes doivent porter un cachet de la poste daté du 31 janvier 2013 au plus tard. Dans les 8 
semaines après réception par Line 6 de votre demande de remboursement, vous recevrez votre remise par 
e-mail.  
 
 *Cette promotion s’applique aux produits suivants: guitares JTV-59, JTV-59P, JTV-69, JTV-69S et JTV-89; amplificateurs DT25 
112, DT25 (tête), DT50 112, DT50 212 et DT50 (tête). Un seul remboursement par ménage.  

 

**Économisez €275 par remise directe et €125 par remboursement sur demande écrite.  

^Remise directe.  
 
Termes et conditions  

 Période de la promotion: du 8 octobre 2012 au 31 décembre 2012  

 Cette offre n’est valable que pour les clients Line 6 résidant en Europe. Les achats effectués ou livrés dans d’autres pays ne sont pas 
pris en considération.  

 Tous les produits doivent être achetés neufs auprès d’un revendeur agréé Line 6. Les remises directes et par remboursement ne sont 
pas applicables aux produits modifiés, de démonstration ou non neufs. Les achats résultant de ventes aux enchères en ligne ne sont 
pas recevables.  

 Les remises directes ne sont effectuées que chez les revendeurs agréés Line 6 participants.  

 Line 6 ne permet pas de substituer, de supprimer ou d’ajouter des produits à cette offre ni de modifier l’offre de quelque façon que ce 
soit, indépendamment d’informations émanant d’autres sources.  

 Line 6 décline toute responsabilité pour des informations erronées concernant cette promotion que vous pourriez avoir reçues d’autres 
sources.  

 Les remises ne sont ni transférables ni cumulables avec d’autres promotions.  

 Offre annulée en cas d’interdiction, de taxation ou de restrictions légales.  

 Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Offre limitée aux produits concernés en stock durant la période de promotion.  
 

Conditions de remise directe :  

 Produits donnant lieu à une remise directe     Remise directe  
JTV-59, JTV-59P, JTV-69, JTV-69S et JTV-89   €150 (1 produit par client)  
DT25 112, DT25 (tête), DT50 112, DT50212 et DT50 (tête)    €125 (1 produit par client)  

 La remise directe est immédiatement déduite du prix d’achat.  

 Toute taxe éventuelle est à la charge exclusive du client.  

 Les remises directes ne s’appliquent qu’aux achats effectués chez les revendeurs participants.  
 

Conditions pour la remise par remboursement :  

 Les produits pour lesquels une remise par remboursement peut être demandée sont les produits pouvant donner lieu à une remise 
directe plus le POD HD500 et le POD HD Pro.  

 Le montant du remboursement est de €125  (1 demande de remboursement par preuve d’achat, adresse postale, ménage, famille, 
groupe ou individu). Il y a deux façons d’obtenir un remboursement par demande écrite: les conditions sont décrites dans la section 
«Comment bénéficier du remboursement?» plus haut.  

 Le remboursement est effectué via PayPal.  
o Le remboursement pour les clients résidant au Royaume Uni est effectué en livres sterling (GBP).  
o Le remboursement pour les clients résidant dans d’autres pays est effectué en euros.  
o Dans les 6 à 8 semaines après réception par Line 6 de l’impression de votre confirmation, vous recevrez un e-mail de PayPal et 

vous aurez accès à la somme remboursée.  
o Si vous n’avez pas de compte PayPal, cliquez sur le lien fourni dans l’e-mail de PayPal et suivez les instructions pour récupérer la 

somme. C’est simple et gratuit!  
o Vous aurez 30 jours pour récupérer la somme remboursée. Si vous attendez plus de 30 jours, le remboursement est annulé et 

la somme est renvoyée à l’émetteur.  
o Pour en savoir plus, visitez le site www.paypal.com.  

 

http://www.paypal.com/
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 Line 6 ne dédommage pas les clients pour d’éventuels frais encourus pour demander ou recevoir le remboursement.  

 Line 6 décline toute responsabilité pour les courriers et preuves d’achat perdus, volés ou envoyés à une mauvaise adresse.  

 Line 6 décline toute responsabilité pour des demandes perdues, en retard, endommagées, illisibles ou à affranchir ainsi que pour le 
blocage de nos e-mails par votre filtre anti-spam.  

 Le contenu de toutes les demandes envoyées devient la propriété de Line 6 et ne sera pas renvoyé.  

 Les demandes de remboursement doivent être envoyées au plus tard le 31 janvier 2013, le cachet de la poste faisant foi.  

 Les demandes de remboursement illisibles ou incomplètes ne sont pas traitées.  

 Veuillez faire une copie de tous les formulaires de demande de remboursement et des documents joints avant de les envoyer.  

 La réception de plusieurs demandes de remboursement entraîne l’annulation du remboursement.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à 
l’adresse suivante: eurorebates@line6.com  

Veuillez vous abstenir de téléphoner.  
La procédure peut prendre 6 - 8 semaines.  

mailto:eurorebates@line6.com

