
Achetez un ATOM ou un ATOMSQ et recevez 10 % de sa valeur  
(15 € pour l’ATOM, 25 € pour l’ATOMSQ) ! 

Pour bénéficier de votre remise, vous devez avoir acheté un ATOM ou un ATOMSQ chez un revendeur PreSonus 
participant dans un pays éligible – Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Autriche, 
Irlande, Hongrie, France, Espagne, Portugal, Lettonie, Lituanie ou Estonie – entre le 1er mai et le 30 juin 2021. 
Le formulaire de demande rempli doit être reçu par PreSonus avant le 31 juillet 2021.

1. Cette offre ne s’applique qu’aux personnes ayant acheté 

un ATOM ou un ATOMSQ chez un revendeur PreSonus 

participant dans un pays éligible – Allemagne, Royaume-Uni, 

Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Autriche, Irlande, Hongrie, 

France, Espagne, Portugal, Lettonie, Lituanie ou Estonie – 

entre le 1er mai et le 30 juin 2021.

2. Le client doit remplir et renvoyer le formulaire de remise 

avant le 31 juillet 2021.

3. PreSonus Europe n’effectuera le remboursement que si une 

preuve d’achat, facture ou reçu, est fournie et si le produit 

est enregistré auprès de PreSonus entre le 1er mai et le  

30 juin 2021. 

4. Les particuliers ne peuvent faire qu’une seule demande 

de remise pour ATOM ou ATOMSQ pendant la période de 

promotion. 

5. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre.

6. Offre limitée aux utilisateurs finaux. Les distributeurs, 

revendeurs PreSonus et autres revendeurs ne peuvent 

bénéficier de cette offre.

7. Vos droits ne peuvent pas être transférés, et cette offre est 

nulle là où elle est taxée, restreinte ou interdite par la loi.

8. PreSonus se réserve le droit d'annuler la promotion à tout 

moment avant le 30 juin 2021. 

9. Les remboursements seront effectués au plus tôt en  

août 2021.

10. Des questions ? Contactez PreSonus au +353 (0)49 4368840 

ou à rebates@presonus.eu

REMISE
ATOM & ATOMSQ

Pour toute question concernant l’offre de remise ATOM ou ATOMSQ, appelez 
le +353 (0)49 4368840 ou envoyez un e-mail à rebates@presonus.eu



Pour accélérer les choses, notre formulaire de demande sera 
traité de façon numérique. Pour cela, il faut le numériser 
ou le prendre en photo, au moyen d’un scanner ou d’un 
smartphone, avec une résolution suffisante pour lire votre 
adresse. Achetez votre matériel PreSonus auprès d’un 
revendeur PreSonus participant dans un pays éligible – 
Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, 
Autriche, Irlande, Hongrie, France, Espagne, Portugal, 
Lettonie, Lituanie ou Estonie – du 1er mai au 30 juin 2021. 

1. Rassemblez et SCANNEZ les deux justificatifs suivants :

 ✔ Une copie de la facture originale, datée et détaillée, 
attestant de l’achat d’un ATOM ou d’un ATOMSQ auprès 
d’un revendeur PreSonus participant dans un pays 
éligible – Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg, Autriche, Irlande, Hongrie, France, Espagne, 
Portugal, Lettonie, Lituanie ou Estonie –  entre le 1er mai et 
le 30 juin 2021.

 ✔ Ce formulaire, entièrement rempli. La lisibilité est importante !

2. Envoyez-nous les deux fichiers par e-mail avant le  
31 juillet 2021. 
E-mail : rebates@presonus.eu

3. Veuillez lire toutes les règles ainsi que les petits 
caractères de la première page de ce PDF pour être sûr(e) 
de bien remplir les conditions requises et d’avoir compris 
comment tout cela fonctionne. (Des juristes et des 
comptables étant impliqués, vous vous doutez bien qu’ils 
insistent par exemple pour que nous vous rappelions 
ce principe : « le non-respect des règles entraînera 
l’annulation du remboursement ».)

NOM     

ADRESSE   

 

TÉLÉPHONE   

E-MAIL   

NOM DU REVENDEUR    

DATE D'ACHAT   

IBAN   

BIC   

NOM DE LA BANQUE   

ADRESSE DE LA BANQUE   

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT

 

Scannez et envoyez-nous les documents 
suivants par e-mail à rebates@presonus.eu :

 ✔ Une copie de votre facture.

 ✔ Ce formulaire.

Pour toute question concernant l’offre de remise ATOM ou ATOMSQ, appelez 
le +353 (0)49 4368840 ou envoyez un e-mail à rebates@presonus.eu

REMISE ATOM & ATOMSQ


