
Le Monitor Station offert 
pour l'achat d'une console 
Quantum 4848.
Afin d'obtenir votre Monitor Station gratuitement, vous 
devez avoir acheté une console Quantum 4848 entre le
1er avril 2020 et le 30 juin 2020. Le formulaire doit être 
reçu par PreSonus avant le 1er août 2020.

1. Cette offre s'applique uniquement aux acquéreurs d'une 
Quantum 4848 chez un revendeur PreSonus autorisé entre 
le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020.

2. Vous devez  être âgé de 18 ans ou plus pour être éligible à cette 
offre.  Si vous vivez en dehors des Etats-Unis, contactez votre 
distributeur PreSonus local.  Pour trouver la liste des 
distributeurs PreSonus, rendez-vous ici : 
www.presonus.com/buy/international_distributors

3. Cette promotion est applicable uniquement pour l'achat d'une 
interface Quantum 4848. 

4. L'e-mail contenant le formulaire scanné, avec la preuve 
d'achat et le numéro de série de la Quantum 4848 doit être 
reçu par PreSonus avant le 1er août 2020.

5. Seuls les formulaires complets seront étudiés par PreSonus. Si 
des informations sont manquantes, cette offre sera caduque. 
PreSonus n'est pas responsable pour la perte, le retard, l'erreur 
d'expédition, ou les formulaires erronés.

6. Cette promotion ne peut être combinée avec d'autres offres. 

7. Offre uniquement limitée aux clients finaux. Les revendeurs 
PreSonus, distributeurs et autres vendeurs ne sont pas éligibles 
à cette offre.

8. Vos droits ne peuvent être transférés, et cette offre est caduque 
là où elle est imposée, restreinte ou interdite par la loi.

9. Veuillez prévoir un délai de livraison de six à huit semaines. Le 
délai de traitement peut être amené à être changé.

10. Vous ne serez pas contacté par PreSonus si votre demande 
n'est pas acceptée.

11. Attention : l'envoi de demande frauduleuse pourrait donner lieu à 
des poursuites fédérales en vertu des lois américaines sur la 
fraude Titre 18, Articles 1341 et 1342 du USC.

12. Par sécurité, conservez des copies de tous les documents 
envoyés. Les originaux deviennent la propriété du fabricant et 
ne seront pas retournés.

13. Des questions ? Contactez PreSonus au 
225.216.7887 ou à rebates@presonus.com.
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Partie II : La partie Semi-Numérique
Afin d’accélérer les choses, nous sommes passés au numérique 
avec notre formulaire. Cela nécessite un scanner ou une qualité de 
photo suffisante pour pouvoir lire toutes les informations. 

1. Collecter et scanner les informations suivantes :

✔ La facture d'origine avec la date montrant clairement l'achat 
de la Quantum 4848 entre le 1er avril 2020 et Le 30 juin 
2020.

✔ Le formulaire dûment complété. Nous ne pourrons traiter 
votre demande s'il manque le numéro de série.

2. Envoyez les deux documents par e-mail avec le 1er 
août 2020 à : rebates@presonus.com

3. Veuillez passer en revue toutes les règles et les petits 
alinéas de la 1ère page de ce PDF afin de vous assurer 
que vous êtes éligible à cette offre et comment y 
participer. (Les avocats et les comptables sont impliqués, 
si vous voyez ce que nous voulons dire ; par exemple, ils 
insistent pour que nous disions : "Le non-respect des 
règles entraînera l'annulation de la promotion".)

Scanner et envoyer par e-mail à l'adresse suivante 
rebates@presonus.eu :

✔ Une copie de la facture d'achat

✔ Ce formulaire
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NOM 

ADRESSE  

TELEPHONE  

EMAIL  
Votre numéro de téléphone et votre adresse mail de ne seront utilisés seulement pour vous contacter. Sauf si vous cochez la case ci-dessous. 

DATE D'ACHAT  
Doit être entre le 1er Avril et le 31 Juin 2020

NOM DU MAGASIN

QUANTUM 4848  
NUMERO DE SERIE 

� J'autorise PreSonus à m'envoyer sa E-Newsletter.

Votre adresse mail ne sera partagée avec aucune autre entreprise.




