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INTEL PROMOTION PLAY PASS SAISON 2 
TERMES ET CONDITIONS 

 
 

AUCUN ACHAT REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT N'AUGMENTE PAS LES 
CHANCES DE GAGNER. NUL LÀ OÙ INTERDIT. LES LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX S'APPLIQUENT 

. 
 

EN PARTICIPANT, LE PARTICIPANT ACCEPTE INCONDITIONNELLEMENT CES RÈGLES ET 
DÉCISIONS OFFICIELLES DES COMMANDITAIRES (OU DE LEURS REPRÉSENTANTS AUTORISÉS) 

QUI SONT FINALES ET OBLIGATOIRES EN CE QUI CONCERNE TOUTES LES QUESTIONS 
RELATIVES À CETTE PROMOTION. 

 
 
1. LE PARRAIN 
 
Le sponsor et organisateur de cette promotion est Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa 
Clara, CA 95052-8119 (le « sponsor » comprend ses représentants autorisés). 
 
Le commanditaire offre aux participants la possibilité de gagner des récompenses comme indiqué dans la 
[section 6] ci-dessous (les « PRIMES »). Veuillez lire ces Termes et Conditions et conserver une copie pour 
votre information. 
 
En participant [conformément à la section 4], en fournissant son nom, son adresse, son pays de résidence et 
en cochant la case « J'ai lu et j'accepte les présentes conditions générales », le participant accepte d'être lié 
par ces conditions générales. 
 
 
2. ADMISSIBILITÉ 
 
A. La Promotion est ouverte aux Participants âgés de 18 ans ou plus ou ayant atteint l'âge légal dans 
leur pays s'ils ont plus de 18 ans, qui n'ont pas besoin du consentement ou de l'autorisation de leur tuteur 
légal ou représentant à tout moment pendant la Période de la Promotion, et qui résident légalement au : 
Royaume-Uni (Angleterre , Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord), États-Unis d'Amérique les 50 États-
Unis, le District de Columbia), Canada (hors résidents du Québec), Australie, France, Allemagne, Inde, 
Taïwan, Corée du Sud, Suède, Norvège Danemark, Thaïlande, Espagne, Turquie, Japon, Brésil et Pologne. 
 
B. Un maximum de 100 000 inscrits peuvent y assister. Une fois la limite atteinte, l'inscription se 
fermera. Intel se réserve le droit d'augmenter la limite des inscrits en fonction des capacités techniques. Intel 
informera les participants via le site Web de la promotion et d'autres moyens disponibles. 
 
C. Les employés et la famille immédiate du commanditaire et de ses sociétés mères, sociétés affiliées, 
filiales, distributeurs, agences de publicité et de promotion et agences de réalisation ne sont pas éligibles. La 
famille immédiate est définie comme le conjoint, les parents, les frères et sœurs, les enfants et/ou les 
personnes vivant dans le même ménage. 
 
D. L'accès à Internet est requis pour l'entrée. Il est rappelé aux participants d'obtenir la permission du 
propriétaire avant d'utiliser un ordinateur, un appareil et/ou un accès Internet s'ils ne sont pas détenus ou 
payés par le participant. Le commanditaire n'est pas responsable de toute connexion Internet ou mobile ou 
d'autres frais encourus dans le cadre de la participation. 
 
E. Les participants doivent avoir une adresse e-mail valide et sont responsables de la mise à jour de 
tout changement d'adresse e-mail. Les gagnants peuvent être tenus de signer et de retourner un affidavit 
d'éligibilité, une décharge de responsabilité et, lorsque la loi le permet, une décharge publicitaire dans les 7 
jours suivant la date de la première tentative de notification. Le non-respect de ce délai peut entraîner la 
perte du droit à la prime. 
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En s'inscrivant et en acceptant les termes et conditions de cette promotion, le gagnant autorise le sponsor et 
ses agences à utiliser son prénom et/ou son image, son matériel biographique et/ou sa participation (y 
compris une forme modifiée de la participation) à des fins publicitaires et promotionnelles. sur tout support 
sans limitation géographique ou temporelle, et sans rémunération supplémentaire, dans la mesure où la loi 
le permet. Consultez la politique de confidentialité du Sponsor dans l' Avis de confidentialité d'Intel pour plus 
de détails concernant les pratiques de collecte d'informations du Sponsor dans le cadre de la Promotion. 
 
 
F. Le commanditaire se conforme à toutes les lois, réglementations, politiques et règles d'éthique 
applicables. Le participant convient que l'acceptation de toute récompense potentielle ne violera aucune loi, 
réglementation, politique ou règle de son pays, état ou organisme gouvernemental ; et toute récompense 
potentielle n'est pas en échange d'un accord pour influencer un acte ou une décision récente, en attente ou 
prévue qui pourrait permettre au Sponsor d'obtenir ou de conserver un marché ou un avantage commercial. 
 
 
3. LA PÉRIODE PROMOTIONNELLE : 
 
Deux événements (la promotion mobile de 12e génération et la promotion Play Pass) se déroulent au cours de 
cette période de promotion de la saison Play Pass. Les horaires de chacun sont indiqués ci-dessous : 
 
mobile de 12e génération commence à 08 h 59 le 18 avril 2022 et se termine à 08 h 59 le 31 mai 2022 (« 
Période de promotion »). L'horloge du sponsor est l'horloge officielle de la promotion. 
 
Les participants éligibles peuvent s'inscrire à la période du concours à partir de : 
 

• Du 18 avril 2022 à 08h59 au 08 h 59 le 31 mai 2022 
 
Play Pass commence à 08h59 le 18 avril 2022 et se termine à 08h59 le 1er juillet 2022 (« Période de 
promotion »). L'horloge du sponsor est l'horloge officielle de la promotion. 
 
Les participants éligibles peuvent s'inscrire à la période du concours à partir de : 
 

• Du 18 avril 2022 à 08h59 au 1er juillet 2022 à 08h59 
 
 
4. COMMENT PARTICIPER ET PARTICIPER : 
 
Les inscrits éligibles peuvent participer à l'un ou aux deux événements (promotion Intel Play Pass 
et/ou mobile 12e génération) 
 

Promotion mobile 12e génération : 
 

Les participants peuvent s'inscrire via GLEAM sur le microsite Play Pass ou se rendre sur : 
intel.gg/giveaway/playpass2022q2 compléter les actions quotidiennes et hebdomadaires pour participer 
a. Une seule participation sera acceptée par participant. Un participant peut participer chaque jour 
pendant la période de promotion. Les participants ne sont pas autorisés à jouer avec le même compte 
In-App avec différents MUID. La promotion autorisera jusqu'à deux comptes avec la même adresse IP. 
b. Le partage de comptes n'est pas autorisé. 

 
 
 
Promotion mobile 12e génération : actions hebdomadaires  
Il y aura trois gagnants hebdomadaires chaque semaine pendant la période de promotion de six (6) 
semaines. Un total de 18 gagnants du grand prix sélectionnés entre le 18 avril et le 31 mai. Chaque action 
vaut un nombre de points désigné. Les 18 meilleurs points pour les semaines respectives (6 par semaine) 
seront les gagnants. En cas d'égalité, les gagnants seront sélectionnés en fonction de l'horodatage de 
l'achèvement des activités. Les participants individuels peuvent gagner en plusieurs semaines. 
 
Les actions sont réinitialisées chaque semaine les 26 avril, 3 mai, 10 mai, 17 mai et 24 mai à 08h59. Veuillez 
vérifier votre heure locale.  

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html
http://intel.gg/giveaway/playpass2022q2
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Semaine en direct Action Points 

Semaine 1 (18 avril – 25 avril 2022) 
 
 
 
 
 

Entrez vos informations 
(inscription à la 

newsletter GAP) 
3 

Visitez Intel Gaming 
sur Instagram 

1 

page Youtube d'Intel 
Gaming 

1 

Suivez @IntelGaming 
sur Twitter 

5 

Suivez @Dell sur 
Twitter 

3 

En savoir plus sur 
l'Acer Predator Helios 

300 
3 

Suivez @ASUS_ROS 
sur Twitter 

3 

Suivez 
@LenovoLegion sur 

Twitter 
3 

En savoir plus sur le 
MSI Raider GE76-12U 

3 

Suivez @OMENbyHP 
sur Twitter 

3 

Découvrez les 
processeurs pour 

ordinateur portable de 
12e génération 

5 

Découvrez Elden Ring 3 

 

Semaine en direct Action Points 

Semaine 2 (26 avril – 2 mai 2022) 
 
 
 

Entrez vos informations 
(inscription à la 
newsletter GAP) 

3 

Visitez Intel Gaming sur 
Instagram 

1 

page Youtube d'Intel 
Gaming 

1 

Suivez @IntelGaming 
sur Twitter 

5 

Suivez @Dell sur Twitter 3 

En savoir plus sur l'Acer 
Predator Helios 300 

3 

Suivez @ASUS_ROS 
sur Twitter 

3 

Suivez @LenovoLegion 
sur Twitter 

3 

En savoir plus sur le 
MSI Raider GE76-12U 

3 

Suivez @OMENbyHP 
sur Twitter 

3 

Découvrez les 
processeurs pour 

ordinateur portable de 
12e génération 

5 

Découvrez Monster 
Hunter Rise 

3 
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Semaine en direct Action Points 

Semaine 3 (3 mai - 9 mai 2022) 
 
 
 
 

Entrez vos informations 
(inscription à la 

newsletter GAP) 
3 

Visitez Intel Gaming 
sur Instagram 

1 

page Youtube d'Intel 
Gaming 

1 

Suivez @IntelGaming 
sur Twitter 

5 

Suivez @Dell sur 
Twitter 

3 

En savoir plus sur 
l'Acer Predator Helios 

300 
3 

Suivez @ASUS_ROS 
sur Twitter 

3 

Suivez 
@LenovoLegion sur 

Twitter 
3 

En savoir plus sur le 
MSI Raider GE76-12U 

3 

Suivez @OMENbyHP 
sur Twitter 

3 

Découvrez les 
processeurs pour 

ordinateur portable de 
12e génération 

5 

Découvrez Dying Light 
2 

3 

 

Semaine en direct Action Points 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 4 (10 mai – 16 mai 2022) 
 

 

Entrez vos informations 
(inscription à la 
newsletter GAP) 

3 

Visitez Intel Gaming sur 
Instagram 

1 

page Youtube d'Intel 
Gaming 

1 

Suivez @IntelGaming 
sur Twitter 

5 

Suivez @Dell sur Twitter 3 

En savoir plus sur l'Acer 
Predator Helios 300 

3 

Suivez @ASUS_ROS 
sur Twitter 

3 

Suivez @LenovoLegion 
sur Twitter 

3 

En savoir plus sur le 
MSI Raider GE76-12U 

3 

Suivez @OMENbyHP 
sur Twitter 

3 

Découvrez les 
processeurs pour 

ordinateur portable de 
12e génération 

5 

Découvrez PUBG 3 
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Semaine en direct Action Points 

Semaine 5 (17 mai – 23 mai 2022) 

Entrez vos informations 
(inscription à la 
newsletter GAP) 

3 

Visitez Intel Gaming sur 
Instagram 

1 

page Youtube d'Intel 
Gaming 

1 

Suivez @IntelGaming 
sur Twitter 

5 

Suivez @Dell sur Twitter 3 

En savoir plus sur l'Acer 
Predator Helios 300 

3 

Suivez @ASUS_ROS 
sur Twitter 

3 

Suivez @LenovoLegion 
sur Twitter 

3 

En savoir plus sur le 
MSI Raider GE76-12U 

3 

Suivez @OMENbyHP 
sur Twitter 

3 

Découvrez les 
processeurs pour 

ordinateur portable de 
12e génération 

5 

Découvrez Genshin 
Impact 

3 

 
 
 

Semaine en direct Action Points 

Semaine 6 (24 mai – 31 mai 2022) 

Entrez vos informations 
(inscription à la 
newsletter GAP) 

3 

Visitez Intel Gaming sur 
Instagram 

1 

page Youtube d'Intel 
Gaming 

1 

Suivez @IntelGaming 
sur Twitter 

5 

Suivez @Dell sur Twitter 3 

En savoir plus sur l'Acer 
Predator Helios 300 

3 

Suivez @ASUS_ROS 
sur Twitter 

3 

Suivez @LenovoLegion 
sur Twitter 

3 

En savoir plus sur le 
MSI Raider GE76-12U 

3 

Suivez @OMENbyHP 
sur Twitter 

3 

Découvrez les 
processeurs pour 

ordinateur portable de 
12e génération 

5 

Découvrez Total War: 
Warhammer 3 

3 

 
 
 
 
 



 
 

6 
 

Promotion Intel Play Pass : 
 

Pour participer à la promotion Intel Play Pass, les inscrits doivent télécharger l'application Intel Game 
Access depuis https://www.overwolf.com/app/intel-intel_gaming_access et suivre les instructions de 
l'application. Si vous avez déjà téléchargé l'application de jeu et entièrement créé votre compte, vous 
n'aurez qu'à vous connecter à votre compte pour participer. Pour le moment, les participants ne peuvent 
pas modifier leur adresse e-mail ou leur nom d'utilisateur .  
a. Les participants doivent remplir tous les champs obligatoires pour soumettre un formulaire 

d'inscription. 
b. Les participants sont tenus de choisir un surnom unique et de fournir leur prénom et leur nom. 
c. Le Pseudonyme choisi sera unique au monde pour toutes les Promotions actuelles et futures. 
d. Suivez toutes les instructions contenues dans l'application Intel Gaming. 
e. L'authentification multifacteur est requise 

 
Il s'agit d'un tournoi de jeu Intel Play Pass au sein de l'application Intel Gaming Access. Les participants 
doivent accepter les conditions générales et avoir l'application Intel en cours d'exécution avec le module Intel 
Gaming Access actif pour accumuler des points dans les jeux respectifs . Chacun des niveaux de la 
promotion Play Pass comprend un ensemble de contenus téléchargeables/récompenses numériques. Les 
participants ne peuvent gagner qu'un seul prix par niveau atteint pendant la période promotionnelle. 
 
Les participants gagnent des XP (points d'expérience) en participant au jeu sur l'un des jeux de cette liste : 
Jeux pris en charge (overwolf.com) et en obtenant des réalisations dans des missions quotidiennes et 
hebdomadaires pendant la période de promotion pour se qualifier pour les récompenses décrites ci-
dessous. Les participants peuvent voir les réalisations et les progrès dans le tableau de bord de l'application 
sur la page des réalisations et y seront avertis lorsque les cosmétiques numériques auront été atteints 
 
 
Quêtes journalières : 

Des quêtes quotidiennes sont disponibles chaque jour. Les points gagnés sont accumulés et 
reportés au lendemain. 
Quêtes quotidiennes Réinitialiser chaque jour à 08h59. Consultez l'application de jeu 
quotidiennement pour de nouvelles quêtes quotidiennes. Veuillez vérifier votre heure locale. 
 

Titre de la 
mission Description de la mission Valeur XP XP total 

Temps de jeu 
quotidien 

Jouez pendant au moins 30 
minutes 25 25 

Jouez aujourd'hui 

Jouez jusqu'à 4 heures 
aujourd'hui (gagnez pour 

chaque heure) 50 200 

Jouez 
différemment 

Jouez à 2 jeux différents 
aujourd'hui (30 min chacun) 40 80 

Enregistrement 
quotidien Cliquez pour vous enregistrer 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.overwolf.com/app/intel-intel_gaming_access
https://www.overwolf.com/supported-games/
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Quêtes hebdomadaires : 
Des quêtes hebdomadaires sont disponibles chaque semaine. Les quêtes hebdomadaires se 
réinitialisent chaque semaine le 26 avril, le 3 mai, le 10 mai, le 17 mai et le 24 mai à 08h59. Veuillez 
vérifier votre heure locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Succès généraux : 
 

Titre de réalisation La description 
XP 

total 

Temps de jeu je Jouez pendant 20 heures au total 50 

Temps de jeu II Jouez pendant 30 heures au total 20 

Temps de jeu III Jouez pendant 40 heures au total 25 

Temps de jeu IV Jouez pendant 50 heures au total 30 

Temps de jeu V Jouez pendant 60 heures au total 35 

Temps de jeu VI Jouez pendant un total de 70 heures 45 

Temps de jeu VII Jouez pendant un total de 80 heures 50 

Temps de jeu VIII Jouez pendant un total de 90 heures 55 

Temps de jeu IX Jouez pendant un total de 100 heures 60 

Temps de jeu X Jouez pendant un total de 110 heures 80 

Passe de jeu Intel Atteindre le niveau 10 du Play Pass 100 

Passe de jeu Intel Atteindre le niveau 20 du Play Pass 150 

Passe de jeu Intel Atteindre le niveau 30 du Play Pass 200 

Passe de jeu Intel Atteindre le niveau 40 du Play Pass 250 

Passe de jeu terminée Complétez le Play Pass 500 

Multi-talent Jouez 10 heures dans 3 jeux différents chacun 500 

Joueur aux multiples talents Jouez 10 heures dans 5 jeux différents chacun 750 

Joueur aux multiples talents Jouez 10 heures dans 7 jeux différents chacun 1000 

Jours de travail Enregistrement quotidien sur un total de 6 jours 50 

Joueur à plein temps I Enregistrement quotidien sur un total de 12 jours 150 

Joueur à plein temps II Enregistrement quotidien pendant 18 jours au total 200 

Joueur à plein temps III Enregistrement quotidien sur un total de 24 jours 300 

Joueur à plein temps IV Enregistrement quotidien pendant 30 jours au total 350 

Joueur à plein temps V Enregistrement quotidien pendant 36 jours au total 500 

Titre de la 
mission Description de la mission XP XP total 

Novice Jouez pendant au moins 6 heures 30 180 

Joueur lourd Jouez pendant 15 heures cette semaine 15 225 

Mélanger et 
assortir 

Jouez à 5 jeux différents cette semaine 
(min. 1 heure chacun) 30 150 

La semaine des 
gamers 

Jouez pendant 6 jours en une semaine 
(min. 1 heure par jour) 40 240 



 
 

8 
 

 
 
 
QUÊTES BONUS PLAY PASS : 

Surveillez l'application pour les quêtes bonus qui seront annoncées tout au long de la période de 
promotion. Les missions bonus permettent à tous les participants de gagner des points 
supplémentaires vers XP. 
 

Semaine en direct Mission 
Description de la 

mission 
XP 

Semaine 1 

Découvrir Explorer 

Découvrez et 
explorez pour plus de 
chances de gagner 
sur notre site Web !  

20 

ASUS Republic of 
Gamers 

Suivez pour en savoir 
plus sur ASUS 

30 

Intel 12e génération 

Découvrez 
l'ordinateur portable 

Intel de 12e 
génération 

10 

Évaluez nous Évaluer l'application 50 

 
 

Semaine 2 

Acer prédateur 
En savoir plus sur 

Acer Predator 
30 

Intel 12e génération 

Découvrez 
l'ordinateur portable 

Intel de 12e 
génération 

 

10 

 
 

Semaine 3 

Découvrir Explorer 

Découvrez et 
explorez pour plus de 
chances de gagner 
sur notre site Web ! 

20 

Ordinateur portable MSI 
Raider 

En savoir plus sur 
l'ordinateur portable 

MSI Raider 
30 

Intel 12e génération 

Découvrez 
l'ordinateur portable 

Intel de 12e 
génération 

10 

Sondage Play Pass 
Dites-nous ce que 

vous pensez 
100 
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Semaine 4 

Découvrir Explorer 

Découvrez et 
explorez pour plus de 
chances de gagner 
sur notre site Web ! 

20 

Lenovo Légion 
Suivez pour en savoir 

plus sur Lenovo 
Legion 

30 

Intel 12e génération 

Découvrez 
l'ordinateur portable 

Intel de 12e 
génération 

10 

Sondage Play Pass 
Dites-nous ce que 

vous pensez 
100 

 
 

Semaine 5 

Découvrir Explorer 

Découvrez et 
explorez pour plus de 
chances de gagner 
sur notre site Web ! 

20 

En savoir plus sur Dell 
Suivez pour en savoir 

plus sur Dell 
30 

Intel 12e génération 

Découvrez 
l'ordinateur portable 

Intel de 12e 
génération 

10 

Sondage Play Pass 
Dites-nous ce que 

vous pensez 
100 

 
 

Semaine 6 

Découvrir Explorer 

Découvrez et 
explorez pour plus de 
chances de gagner 
sur notre site Web ! 

20 

Présage HP 
Suivez pour en savoir 

plus sur HP Omen 
30 

Intel 12e génération 

Découvrez 
l'ordinateur portable 

Intel de 12e 
génération 

10 

Sondage Play Pass 
Dites-nous ce que 

vous pensez 
100 
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Niveaux de récompense Play Pass : 
Les participants doivent gagner les points XP comme indiqué ci-dessous pour terminer le niveau et 
passer au suivant et accéder à l'échange de récompenses en conséquence, jusqu'à ce que les 50 
niveaux soient atteints. 
 

Niveau 
EXP 

NIVEAU 
TOTAL DE L'EXP DE 

PROMOTION 
 
Niveau 

EXP 
NIVEAU 

TOTAL DE L'EXP DE 
PROMOTION 

1 225 225  26 719 11254 

2 236 461  27 750 12004 

3 248 709  28 782 12786 

4 260 968  29 816 13601 

5 272 1241  30 834 14435 

6 286 1527  31 852 15287 

7 300 1826  32 871 16157 

8 314 2141  33 890 17047 

9 330 2471  34 909 17956 

dix 346 2817  35 929 18886 

11 363 3180  36 950 19835 

12 381 3561  37 971 20806 

13 399 3960  38 992 21798 

14 419 4379  39 1014 22812 

15 440 4819  40 1022 23834 

16 461 5280  41 1030 24864 

17 484 5764  42 1038 25903 

18 507 6271  43 1047 26949 

19 532 6803  44 1055 28004 

20 558 7362  45 1064 29068 

21 582 7944  46 1072 30140 

22 607 8551  47 1081 31221 

23 634 9185  48 1089 32310 

24 661 9846  49 1098 33408 

25 689 10535  50 1107 34515 
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5. SÉLECTION DES GAGNANTS et NOTIFICATION 
 
A. Chacun des niveaux du programme Play Pass comprend du contenu numérique/des récompenses 
numériques. Les participants seront informés dans leur page de tableau de bord lorsque les récompenses 
numériques auront été obtenues.  
 
B. Les niveaux accomplis accorderont aux utilisateurs des icônes pour la vitrine cosmétique à utiliser 
sur leur page d'application individuelle tout au long de la période de promotion. 
 
C. Il y aura 100 meilleurs gagnants du classement. Les 100 meilleurs scores recensés le 31 mai à 
08h59 à la fin de l'événement mobile de 12e génération basé sur le total des points gagnera. Les égalités seront 
décidées par l'horodatage des points obtenus, la première personne obtenant ce niveau se verra attribuer le 
poste. 
 
D. Gagnants seront informés dans l'application Gaming Access . Les gagnants peuvent être tenus de 
fournir leur numéro de téléphone, leur adresse de livraison, leur pays, leur âge et/ou une preuve d'éligibilité 
pour l'acceptation du prix. Si le commanditaire ne reçoit pas les informations requises dans les 10 jours 
suivant la notification, le commanditaire se réserve le droit d'annuler le droit à la récompense . Le retour de 
tout prix/notification de prix comme non livrable peut entraîner la disqualification ou la confiscation du prix et 
la sélection d'un autre gagnant. La notification et la distribution des récompenses se feront au surnom 
individuel enregistré pour l'événement. 

 
Si un gagnant potentiel est un citoyen canadien, il devra répondre correctement, sans aide d'aucune sorte, à 
une question d'habileté mathématique chronométrée administrée par téléphone ou par courriel. 
 
Les résidents des États-Unis qui sont sélectionnés comme gagnants peuvent être tenus de fournir un W-9 à 
des fins de déclaration fiscale. Une déclaration fiscale sera requise si la valeur cumulée des récompenses 
reçues au cours d'une année civile dépasse 599,00 USD. Les informations seront conservées en toute 
sécurité conformément aux règles de confidentialité du commanditaire et utilisées uniquement à des fins de 
déclaration fiscale, comme l'exige la loi. 
 
 
6. LES RÉCOMPENSES : 
 
RÉCOMPENSES HEBDOMADAIRES DE LA PROMOTION DE LA 12 e GEN : 
 
À la fin de chaque semaine pendant la période de promotion, 3 gagnants sélectionnés en fonction du 
nombre de points accumulés gagneront l'un des articles ci-dessous en fonction de la semaine qu'ils gagnent, 
sous réserve de disponibilité: 
 

OBJET ARV Semaine disponible 

ACER HELIOS 300 1 799 USD 25 avril - 1er mai 2022 

ACER NITRO 5 1 299 USD 25 avril - 1er mai 2022 

ASUS STRIX CICATRICE 1 899 $ US 18 avril - 24 avril 2022 

ASUS TUF DASH 1 299 USD 18 avril - 24 avril 2022 

Dell G15 1 299 USD 16 mai - 22 mai 2022 

HP OMEN 1 499 USD 23 mai – 30 mai 2022 

LENOVO LÉGION Y5XXX 1 299 USD 9 mai - 15 mai 2022 

MSI GE76 2 999 USD 2 mai - 8 mai 2022 

MSI GF66/GF76 1 299 USD 2 mai - 8 mai 2022 
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RÉCOMPENSES AU NIVEAU DE LA PROMOTION PLAY PASS : 
Une fois qu'un participant atteint un nouveau niveau, il doit cliquer sur "RÉCLAMER", copier le code 
présenté et cliquer sur "ÉCHANGER". Chaque clé est différente. Veuillez suivre les instructions sur l'écran 
des récompenses pour échanger votre code. Les notifications en jeu doivent être activées. 

NIVEAU 
DÉCE
RNER 

 TITRE 
VDA en 

USD 

1 Avatar   N / A 

2 Avatar   N / A 

3 Avatar   N / A 

4 Avatar   N / A 

5 BDL 1 
Obten
ez 1 

DLC WARFRAME - pack bundle warframe 6 $ 

6 Avatar   N / A 

7 Avatar   N / A 

8 Avatar   N / A 

9 Avatar   N / A 

10 BDL2 
Obten
ez 1 

DLC Genshin Impact-Play Pass N / A 

11 Avatar   N / A 

12 Avatar   N / A 

3 BDL 3 
Choisi
ssez 1 
sur 5 

DLC Star Trek en ligne 
DLC Star Trek en ligne 
DLC Neverwinter 
DLC Neverwinter 
DLC Neverwinter DLC 

Pack de démarrage Agent temporel 
Pack de démarrage Fédération Elite 
Montage DLC et pack de démarrage 
Pack Maverick 
de Suratuk Loup féerique poisson noir 

25 $ 
20 $ 
25 $ 
10 $ 
15 $ 

14 Avatar   N / A 

15 Avatar   N / A 

16 BDL 4 
Choisi
ssez 1 

DLC Quinzaine-Surf Strider Outfit 
La pioche de crête de vague 
Planeur de voile céleste 

N / A 

17 Avatar   N / A 

18 Avatar   N / A 

19 BDL 5 
Choisi
ssez 1 
sur 2 

DLC Dying Light 2 Stay Human - Pack ultime  
DLC World of Tanks - T-127 (tank) + emplacement de char + 7 jours 
de prime + coupon pour 7 jours de prime après l'achat d'articles 
supérieurs à 10 USD dans la boutique WoT Premium 

 

15 $ 
 

21 $ 

20 Avatar   N / A 

21 Avatar   N / A 

22 BDL 6 
Choisi
ssez 1 
sur 5 

Jeu 

DLC  
DLC 
 
DLC 
 
 
DLC  

Total War : Warhammer 2 
Conquers Blade - Puces magiques 
Phantasy Star Online 2 NOUVELLE GENESIS ™ – Emote 
« 746: Intel » 
War Thunder-Thatch's F2A-1 Buffalo Premium Airplance 
M2A4Premium Tank of the 1st Armored Division 3 Days of 
Premium Account 
Monster Hunter Rise ™ - Boucles d'oreilles Spiribird " 
Pièce d'armure en couches Hunder 

59,99 $ 
30 $ 
15 $ 

 
15 $ 

 
 

1,49 $ 
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NIVEAU 
DÉCE
RNER 

 TITRE 
VDA en 

USD 

23 Avatar   N / A 

24 Avatar   N / A 

25 BDL 7 
Choisi
ssez 1 
sur 5 

DLC 
DLC 
DLC 
DLC 
DLC  

Star Trek Online – Pack de démarrage Agent temporel 
Star Trek Online – Pack de démarrage Fédération Élite 
Neverwinter – Monture DLC et pack de démarrage 
Neverwinter – Pack Maverick 
DLC Neverwinter : Suratuk Loup féerique poisson noir 

25 $ 
20 $ 
25 $ 
10 $ 
15 $ 

26 Avatar   N / A 

27 Avatar   N / A 

28 Avatar   N / A 

29 BDL 8 
Choisi
ssez 1 

DLC Marvel's Avengers Hero Outfits - Intel® Timed 
Tenues exclusives des héros Avengers de Marvel 

1,00 $ 

30 Avatar   N / A 

31 Avatar   N / A 

32 Avatar   N / A 

33 BDL 9 
Choisi
ssez 1 
sur 8 

DLC 
DLC 
Jeu 
Jeu 
Jeu 
DLC 
Jeu 
Jeu 

Veste Intel® pour PUBG 
Châtiment—Pack Dieu 
Héliporté 
Bonjour voisin 
Mount & Blade II: Bannerlord 
Parmi nous - Hamster Pet Bundle 
Guzzlers extrême de gaz 
Total War : TROIS ROYAUMES (WW avec RPC) 

20 $ 
29,99 $ 
19,99 $ 
29,99 $ 
49,99 $ 
1,00 $ 
24,99 $ 
59,99 $ 

34 Avatar   N / A 

35 
BDL 
10 

Choisi
ssez 1 
sur 5 

DLC  Eternal Return-Intel ® 
Jeu  X Morph : Défense 
Jeu  Remnant: From the Ashes Jeu complet 
DLC  Total War: THREE KINGDOMS – Yellow Turb Rebellion 
Jeu        GRID Autosport 

29,99 $ 
19,99 $ 
39,99 $ 
8,99 $ 
39,99 $ 

36 Avatar   N / A 

37 Avatar   N / A 

38 
BDL 
11 

Choisi
ssez 1 
sur 5 

Jeu       Breakroom  
Jeu Extraction 
Jeu  Rock Band™ VR 
Jeu  Star Trek™: Bridge Crew 
Jeu       Évasion  
Jeu  Intercosmos 

7,99 $ 
19,99 $ 
49,99 $ 
19,99 $ 
24,99 $ 
4,99 $ 

39 Avatar   N / A 

40 Avatar   N / A 

41 Avatar   N / A 

42 
BDL 
12 

Choisi
ssez 1 
sur 5 

Jeu 
Jeu 
Jeu 
Jeu 
Jeu 

Total War Trois Royaumes 
AdVenture Capitalist - BU Inventaire avisé 
Cendres de la Singularité : Escalade 
Starpoint Gémeaux Warlords 
Tiges de choc 

59,99 $ 
9,99 $ 
39,99 $ 
34,99 $ 
24,99 $ 

43 Avatar   N / A 
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NIVEAU 
DÉCE
RNER 

 TITRE 
VDA en 

USD 

44 Avatar   N / A 

45 
BDL 
13 

Choisi
ssez 1 
sur 4 

DLC 
Jeu 
Jeu 
Jeu 

Total War: WARHAMMER II-Rise of the Tomb Kings 
Royaume venu délivrance 
Crysis Remasterisé 
Bless Unleashed PC 

18,99 $ 
29,99 $ 
29,99 $ 

35 $ 

46 Avatar   N / A 

47 Avatar    N / A 

48 
BDL 
14 

Choisi
ssez 1 
sur 4 

Jeu 
Jeu 
Jeu 
Jeu 

Crysis Remasterisé 
Le Riftbreaker ™ 
Kingdom Come: Délivrance 
Tactiques des engrenages 

29,99 $ 
29,99 $ 
29,99 $ 
59,99 $ 

49 Avatar   N / A 

50 
BDL 
15 

Choisi
ssez 1 
sur 3 

Jeu 
Jeu 
Jeu 

Humanité 
Riders Republic PC Édition Standard 
Sam sérieux 4 

49,99 $ 
59,99 $ 
39,99 $ 

 
 
 
ÉTAPES D'ÉCHANGE POUR LES NIVEAUX DE RÉCOMPENSES EN JEU : 
 
Pour échanger des récompenses de niveau de jeu, suivez ces étapes d'ici le 31 juillet 2022 : 
 

1. Cliquez sur Utiliser lorsque vous êtes averti dans l'application d'accès aux jeux pendant la 
période promotionnelle. 
2. Révélez l'offre, les instructions de téléchargement et la clé principale unique à utiliser lors du 
processus d'échange. 
3. Accédez à https://softwareoffer.intel.com/ pour récupérer votre récompense de jeu. 
4. Cliquez sur "Utiliser une offre" sur le tableau de bord. 
5. Entrez votre clé principale et cliquez sur "Soumettre". 
6. Lorsque vous y êtes invité, cochez la case vide pour confirmer que vous comprenez, 
acceptez et acceptez pleinement les conditions générales de l'ensemble de niveau de jeu. 

 
Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés avec vos échanges, veuillez visiter 
https://softwareoffer.intel.com/Support 
 
RÉCOMPENSES DU CLASSEMENT : 
 
À la fin de la période de l'événement 12th Gen Mobile le 31 mai à 08h59 , les 100 meilleurs participants au 
classement gagneront : 
 

Lot de récompenses Titre du prix 
Prix ARV (toutes les 

valeurs en devise 
américaine) 

Tapis de souris  
personnalisé Bouteille 

personnalisée Housse pour 
ordinateur portable 

personnalisée (2) Autocollants 
Figurines en vinyle 

Ensemble des 
100 meilleurs 

74,00 $ 

 
 
 
 
 

https://softwareoffer.intel.com/Support
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Les gagnants seront informés par e-mail à l'adresse fournie lors de l'inscription d'ici le 1er juillet 2022 . 
 

 
A. Toutes les récompenses sont non échangeables, non transférables et non échangeables contre de 
l'argent ou toute autre récompense. 
 
B. La valeur d'attribution indiquée est le montant maximum. Si la valeur marchande ou commerciale 
d'un prix diffère de ce montant maximum, il n'y aura pas de compensation supplémentaire pour la différence 
au gagnant. 
 
C. Le prix est sous réserve de disponibilité. Le commanditaire se réserve le droit de remplacer une 
récompense par une autre récompense de valeur égale ou supérieure dans le cas peu probable où la 
récompense originale offerte n'est plus disponible. 
 
D. Le prix se compose uniquement des éléments spécifiquement énumérés. 
 
E. Le commanditaire ne divulguera que le nom et le pays des gagnants. Les participants peuvent 
demander que leur nom et leur pays ne soient pas divulgués s'ils gagnent en contactant @intelgaming à l' 
adresse https://game.info.intel.com/winner-request-page pendant la période de promotion, lorsque la loi 
l'autorise. 
 
 
7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
 
Dans toute la mesure permise par la loi, le commanditaire et ses sociétés affiliées, employés, dirigeants, 
administrateurs, agents et représentants ne seront en aucun cas responsables envers le gagnant ou 
n'accepteront aucune responsabilité en cas de perte, de dommage, de blessure ou de décès en rapport 
avec cette promotion. participation (y compris l'acceptation ou l'utilisation du prix). 
 
Les droits statutaires des participants ne sont pas affectés. Rien dans les présentes conditions générales ne 
limitera de quelque manière que ce soit la responsabilité du commanditaire en cas de décès ou de blessure 
du participant causée par sa négligence ou pour toute autre question où la responsabilité ne peut être exclue 
ou limitée par la loi. 
 
 
8. GÉNÉRAL 
 
A. Les décisions du commanditaire dans toutes les questions relatives à la promotion sont définitives et 
juridiquement contraignantes et aucune correspondance supplémentaire ne sera échangée . 
 
B. Les conditions de participation fournies doivent être incorporées dans les présentes conditions 
générales existantes, comme indiqué. En cas de conflit ou d'incohérence (y compris le matériel publicitaire 
ou promotionnel), les présentes conditions générales prévaudront. 
 
C. Le commanditaire se réserve le droit d'éliminer ou de disqualifier les participations ou les 
participants qu'il considère comme une violation des présentes conditions générales ou de l'esprit de la 
promotion. Tout Participant qui tente de contourner sera disqualifié et toute récompense sera annulée. Les 
participants concernés par cette clause seront informés. 
 
D. Le Sponsor disqualifiera et ne tolérera pas les messages du Participant via n'importe quel canal 
médiatique pendant la Période de promotion qui représentent de l'intimidation, de la rancune ou de la gêne 
envers les autres participants et les abonnés d'Intel ou qui visent directement le Sponsor ou ses affiliés. 
 
 
 

https://game.info.intel.com/winner-request-page
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E. Si, pour une raison quelconque, ces promotions ne peuvent pas être menées comme prévu, y 
compris, mais sans s'y limiter, un virus informatique, une falsification, une intervention non autorisée, une 
fraude ou toute autre cause échappant au contrôle raisonnable du commanditaire qui corrompt ou affecte 
l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou la bonne conduite de la promotion, le commanditaire se 
réserve le droit d'annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre la promotion et de sélectionner les 
gagnants comme indiqué ci-dessus jusqu'à la date d'annulation/suspension. La notification d'une telle action 
sera fournie sur le site Web de la promotion. 
 
F. Le commanditaire ne sera pas responsable de tout manquement à ses obligations relatives à cette 
promotion lorsque le manquement est causé par quelque chose hors de son contrôle raisonnable. Ces 
circonstances comprennent, mais sans s'y limiter, la pandémie de COVID-19, les conditions 
météorologiques, les problèmes mécaniques, le détournement d'aéronefs ou d'autres incidents 
opérationnels, les incendies, les inondations, les ouragans, les grèves, les conflits sociaux, la guerre, les 
hostilités, les troubles politiques, les émeutes, agitation civile, accidents inévitables, législation en vigueur ou 
toute autre circonstance constituant un cas de force majeure. 
 
G. Le commanditaire n'accepte aucune responsabilité pour les inscriptions retardées, incomplètes ou 
perdues pour des raisons techniques ou autres. Le commanditaire décline en outre toute responsabilité en 
cas d'erreurs système ou d'autres problèmes pouvant entraîner une interruption des notifications ou des 
récompenses des gagnants dans la mesure permise par la loi. 
 
H. Le commanditaire n'est pas responsable des erreurs de transmission électronique résultant d'une 
omission, d'une interruption, d'une suppression, d'un défaut, d'un retard dans les opérations ou la 
transmission, d'un vol ou d'une destruction ou d'un accès non autorisé ou de modifications du matériel de 
participation, ou pour les équipements techniques, réseau, téléphoniques, électroniques, informatiques, des 
dysfonctionnements matériels ou logiciels ou des limitations de toute nature, ou des transmissions inexactes 
ou l'absence de réception d'informations d'inscription par le sponsor ou le présentateur en raison de 
problèmes techniques ou de congestion du trafic sur Internet ou sur tout site Web ou toute combinaison de 
ceux-ci. Si, pour une raison quelconque, la partie Internet du programme n'est pas capable de fonctionner 
comme prévu, y compris une infection par un virus informatique, des bogues, une falsification, une 
intervention non autorisée, une fraude, des défaillances techniques ou toute autre cause qui corrompt ou 
affecte l'administration, la sécurité, l'équité , l'intégrité ou la bonne conduite de cette promotion, le 
commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre 
la promotion avec notification aux participants inscrits. 
 
Le commanditaire se réserve le droit de sélectionner les gagnants parmi les participations admissibles 
reçues à la date de résiliation si la promotion est résiliée plus tôt que prévu ci-dessus. Les commanditaires 
se réservent en outre le droit de disqualifier toute personne qui falsifie le processus d'inscription. Le Sponsor 
peut interdire à un participant de participer à la Promotion s'il détermine que ledit participant tente de saper 
le fonctionnement légitime de la Promotion par la tricherie, le piratage, la tromperie ou d'autres pratiques de 
jeu déloyales ou dans l'intention d'abuser, de menacer ou de harceler d'autres participants. Attention : Toute 
tentative d'un participant d'endommager délibérément un site Web ou de saper le fonctionnement légitime de 
la promotion constitue une violation des lois pénales et civiles et si une telle tentative était faite, le 
commanditaire se réserve le droit de demander des dommages-intérêts à tout participant auprès du pleine 
mesure de la loi. 
 
I. Cette promotion peut être partagée sur plusieurs sites de médias, sites de médias sociaux et 
communications par e-mail, mais il n'y a qu'un seul pool de récompenses. 
 
J. Il est de la responsabilité du Participant de fournir ses informations personnelles correctes et à jour 
lors de la participation à la Promotion et/ou de l'acceptation de toute récompense. Le commanditaire 
n'accepte aucune responsabilité si les participants ou le gagnant ne fournissent pas d'informations exactes 
qui affectent l'acceptation et/ou la remise de tout prix. 
 
K. Il est de la responsabilité du gagnant d'informer le service fiscal compétent de son propre 
gouvernement lorsque la loi l'exige. Dans la mesure permise par la loi, le commanditaire et ses filiales 
déclinent toute responsabilité en matière de fiscalité ou de tout autre coût encouru en rapport avec les 
récompenses reçues dans le cadre de cette promotion. 
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L. Dans toute la mesure permise par la loi, l'application et l'interprétation de la promotion et des 
présentes conditions générales seront régies par les lois des États-Unis, et les participants se soumettront à 
la juridiction du tribunal américain. 
 

 
9. PROTECTION DES DONNÉES 
 
Les données du participant fournies pendant la période de promotion (nom, pays, numéro de téléphone, 
adresse e-mail ou identifiant de réseau social à des fins de participation) et d'autres informations jugées 
spécifiques à cette promotion pour son exécution et son administration seront traitées conformément aux 
présentes conditions générales et au Politique de confidentialité du commanditaire et peuvent être 
transmises à des fournisseurs tiers uniquement pour l'exécution et la livraison des récompenses. Politique 
de confidentialité des sponsors : Avis de confidentialité d'Intel 
 
Le commanditaire sera le contrôleur de la collecte et de l'utilisation des renseignements personnels en 
conjonction avec la participation à la promotion. Pour l'exécution de la promotion, les données suivantes des 
gagnants seuls seront collectés et traités : nom, adresse de livraison, adresse e-mail, numéro de téléphone 
(« Données Personnelles du Participant »). Les données personnelles du participant seront conservées aux 
États-Unis et seront utilisées uniquement à des fins d'administration de la promotion. 
 
Pour toute question concernant la promotion, contactez Intel Gaming Access via le chatbot FAQ ou le lien 
Discord fourni dans l'application. 
 
©Intel Corporation. Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d'Intel 
Corporation ou de ses filiales. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété 
d'autrui. 
 
 
 

https://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-privacy-notice.html

