
Comment recevoir vos 5 fi lms HD DVD? C’est très simple!

1. Achetez en magasin un lecteur HD DVD Xbox 360 entre le 26/10/2007 et le 31/01/2008.
2. Choisissez 5 fi lms HD DVD parmi les 13  titres qui vous sont proposés (en sélectionnant 2 fi lms dans la catégorie A, 2 fi lms dans 
 la catégorie B et 1 fi lm dans la catégorie C):

 Catégorie A  Serenity Les chroniques de Riddick Hulk
   (2 fi lms à choisir) Les Fils de l’homme Fast and the Furious: Tokyo Drift

 Catégorie B  Troie Full Metal Jacket Les Noces Funèbres 
    (2 fi lms à choisir) Le Prestige Opération Espadon de Tim Burton

 Catégorie C  Black Rain Dreamgirls World Trade Center
    (1 fi lm à choisir)

3. Imprimez et remplissez lisiblement le coupon ci-joint disponible également dans les magasins participant 
 à l’opération ou encore sur le site www.xbox.com/fr-fr/hd-dvd et munissez-vous des deux preuves d’achat suivantes:
      –Le code barres original à découper sur la boite de votre lecteur HD DVD Xbox 360
      – Le ticket de caisse prouvant l’achat de votre lecteur HD DVD Xbox 360 en magasin entre le 26/10/2007 et le 31/01/08.
4. Remplissez un chèque d’un montant d’un (1) euro à l’ordre de : MICROSOFT- SFDD - 5 HD DVD
5.  Envoyez le coupon dûment rempli avec 

le code barres, le ticket de caisse et le 
chèque d’un euro à l’adresse ci-dessous 
avant le 29/02/2008 (le cachet de La 
Poste faisant foi). Les frais d’envoi du 
dossier complet sont à la charge du 
demandeur.
XBOX - 5 HD DVD pour 1€ 
TSA 60017 
78082 YVELINES CEDEX 9

  J’accepte de recevoir la documentation 
commerciale de Microsoft.

  J’accepte que Microsoft partage mes 
informations personnelles avec  ses 
partenaires dans un but commercial.

L’offre de 5 fi lms HD DVD pour un euro de plus pour l’achat d’un 
lecteur HD DVD Xbox 360 est valable uniquement en France 
métropolitaine. Le lecteur HD DVD Xbox doit être acheté neuf 
en France chez un revendeur spécialisé entre le 26/10/2007 et le 
31/01/08. L’offre est limitée à un seul lot de 5 fi lms HD DVD par foyer 
(même nom, même adresse), aux personnes âgées de plus de 18 
ans.
Les 5 HD DVD doivent être choisis parmi les titres qui fi gurent dans 
la liste limitative ci-dessus (2 fi lms dans la catégorie A, 2 fi lms dans 
la catégorie B et 1 fi lm dans la catégorie C). Les fi lms HD DVD ne 
pourront être ni repris ni échangés avec un autre fi lm ou leur valeur 
en espèces par le revendeur de votre lecteur HD DVD Xbox 360 ou 
par Microsoft. Si un ou plusieurs fi lms que vous avez choisis ne sont 
plus disponibles, Microsoft se réserve le droit de le remplacer par un 
autre fi lm de la liste mentionnée ci-dessus.
Vous devez envoyer le coupon dûment complété accompagné du 
ticket de caisse, du code barres et du chèque d’un euro avant le 
29/02/2008. Les frais d’envoi du dossier complet sont à la charge du 
demandeur.

Les demandes présentant un coupon et/ou la ou les preuves 
d’achat illisibles, effacés, copiés, contrefaits ou endommagés 
seront rejetés et non retournés à la seule discrétion de Microsoft.
Microsoft n’est pas responsable des demandes incomplètes, 
erronées, retardées, perdues, endommagées, volées.
Compter un délai de 28 jours pour le traitement de votre 
demande. Si vous n’avez pas reçu vos 5 fi lms HD DVD dans le 
délai imparti ou bien en cas de problème avec un ou plusieurs 
HD DVD (manquant ou détérioré) vous pouvez contacter le 
service client Xbox au 0800 91 52 74 (appel gratuit depuis un 
poste fi xe).
Conformément à la « Loi informatique et libertés » du 6 janvier 
1978, les personnes physiques sont informées du droit d’accès, 
de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données 
les concernant qui peut s’exercer sur simple demande auprès de 
Microsoft France qui ne communiquera pas les données vous 
concernant à des sociétés tierces sauf dans le but de traiter 
votre demande.
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