
Conditions d'utilisation de cette offre :
Dans les conditions énoncées ci-dessous, "AdWords" peut faire référence aux outils AdWords ou
AdWords Express, selon les cas.

1. Offre exclusivement réservée aux clients disposant d'une adresse de facturation en
Belgique. Un code promotionnel par annonceur.

2. Pour activer cette offre: Saisissez le code promotionnel dans votre compte Google
AdWords avant le 31 décembre 2021. Pour bénéficier de cette offre, vous devez saisir
le code dans un délai de 14 jours à compter de la première impression d'annonce
diffusée via votre premier compte AdWords.

3. Pour bénéficier du crédit promotionnel: Après avoir saisi le code promotionnel dans
votre compte Google AdWords (voir étape 2.), les campagnes publicitaires que vous
avez associées à ce compte doivent cumuler des coûts d'un montant au moins égal à
€20, à l'exclusion de toute taxe applicable, dans un délai de 30 jours. Un paiement d'un
montant de €20 n'est pas suffisant. Le suivi des coûts publicitaires jusqu'au montant €20
commence après la saisie de ce code promotionnel.

4. Une fois que les étapes 2 et 3 ont été effectuées, le crédit promotionnel est
généralement appliqué dans un délai de 5 jours à la page "Récapitulatif de facturation"
de votre compte Google AdWords.

5. Ce crédit s'applique aux coûts publicitaires pour l'avenir seulement. Ce crédit ne peut
être appliqué aux coûts accumulés avant la saisie du code promotionnel dans votre
code Google AdWords.

6. Vous ne serez pas notifié une fois le crédit promotionnel épuisé. Vous serez
facturé sur votre mode de paiement pour tous frais publicitaires excédant le crédit
promotionnel. Vous pouvez suspendre ou arrêter vos annonces à tout moment
avant l’épuisement du montant du crédit promotionnel si vous ne souhaitez pas
vous voir facturer de frais publicitaires additionnels.

7. Votre compte doit être facturé avec succès par AdWords et rester en règle pour que
vous puissiez prétendre au crédit promotionnel.

8. Les conditions d'utilisation complètes sont disponibles ici :
http://www.google.be/intl/fr/adwords/coupons/terms.html.s.html.

https://support.google.com/adwords/answer/1703648?hl=fr
http://www.google.be/intl/fr/adwords/coupons/terms.html

