
   
 

OFFRE DE PROMOTION HIVER DEEZER 

Du 16 Novembre 2018 au 7 Janvier 2019 

 

Offre 

Avec Roberts Radio, testez Deezer Premium pendant 3 mois et profitez d'une musique illimitée, de 

téléchargements et d'aucune annonce, où que vous soyez. Roberts la radio rendue plus intelligente. 

 

Éligible 

Vous êtes admissible à la promotion Deezer Premium Winter si vous achetez un produit Roberts 

Radio avant le 7 janvier 2019  auprès d'un revendeur participant. 

Cette offre est réservée aux utilisateurs gratuits, sans abonnement préalable à une autre offre 

Deezer au cours des 90 derniers jours, et sans essai ni promotion antérieurs de Deezer à aucun 

moment. 

Vérifiez votre éligibilité à cette offre sur  https://www.deezer.com/special-offer  

 

Détaillants participants 

France: Boulanger, Comptoir Boulanger, SonVideo, Le Bon Marché 

 

Processus 

Téléchargez l'application Deezer sur votre appareil mobile ou rendez-vous en ligne sur Deezer à 

l'adresse www.deezer.com . 

Créez votre compte et sélectionnez Deezer Premium à 9,99 € par mois. Lorsque vous passez à la 

caisse, vous obtiendrez 3 mois Deezer Premium pour 0,99 €, soit une économie de 28,98 €. 

Vous devrez payer des frais uniques de 0,99 €.  À la fin de votre offre de 3 mois, vous serez facturé 

au prix standard de 9,99 € par mois. Cette offre est non contractuelle, ce qui signifie que vous 

pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Cette offre est réservée aux utilisateurs gratuits, 

sans abonnement préalable à une autre offre Deezer au cours des 90 derniers jours, et sans essai ni 

promotion antérieurs de Deezer à aucun moment.  

Cette offre se termine le 07/01/2019 et ne peut être combinée à aucune autre offre. Ceci est une 

offre unique et est valable pour un utilisateur seulement. 

 

Produits Roberts 

Cette offre doit être commercialisée conjointement avec Roberts, Deezer et le détaillant participant.  

Cette offre peut être placée sur la page Web de chaque produit Roberts Radio par le détaillant 

participant et aussi avec banner ad, Roberts/ Deezer et le détaillant participant. 

Roberts iStream 3 et Stream 67 prennent en charge Deezer Premium en tant que service de musique 

intégré. 
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