
Liste des jeux éligible à l’offre de reprise : FIFA 12 à 1€* en revendant 2 jeux. 

 

 Call of duty Black Ops PS3 

 Call of duty Black Ops Xbox 360 

 Assassin’s Creed Brotherhood PS3 

 Assassin’s Creed Brotherhood Xbox 360 

 New Super Mario Bros DS 

 Batman Arkham Asylum PS3 

 Batman Askham Asylum Xbox 360 

 Infamous 2 PS3 

 Super Mario Galaxy 2 Wii 

 New Super Mario Bros Wii 

 Dirt 3 PS3, Dirt 3 Xbox 360 

 Deus Ex Human Revolution PS3 

 Deus Ex Human Revolution Xbox 360 

 Gears of War 3 Xbox 360 

 Resistance 3 PS3 

 Rugby World Cup 2011 PS3 

 Rugby World Cup 2011 Xbox 360 

 Dead Island PS3  

 Dead Island Xbox 360. 

 

*Offre valable du 29 septembre au 15 octobre 2011 dans tous les magasins Fnac de France Métropolitaine et 

Fnac Monaco. Offre valable sur les éditions standard PS3 et XBOX 360 seulement, dans la limite de 3 000 jeux. 

Offre de reprise de deux jeux, parmi une sélection de jeux, pour un montant unitaire de 24,50€ TTC, crédité sur 

le compteur avoir de la carte Fnac Gaming. Ainsi, en profitant de cette offre, si vous revendez 2 jeux dans la 

sélection (pour un total de 49€) l’achat éventuel du jeu FIFA 12 PS3 ou XBOX 360 avec la carte Fnac Gaming 

vous revient à: 69,90€ - remise exceptionnelle de 19€ réservée aux porteurs de la carte – 49€ = 1€. La remise 

exceptionnelle de 19€ est conditionnée à la reprise simultanée de deux jeux parmi la sélection. Offre non 

cumulable avec toute autre remise ou promotion en cours réservée ou non aux adhérents ou aux Fnac Gamers. 

Offre réservée aux porteurs de la carte Fnac Gaming ou de la carte adhérent, valable sur présentation de la 

carte Fnac Gaming ou carte adhérent en cours de validité. Merci de vous assurer de la sélection auprès de nos 

vendeurs, la liste étant susceptible d’être exceptionnellement modifiée pour des raisons qui nous sont 

extérieures. Certains jeux ont des spécificités de jeu online qui nécessitent l’usage d’un code unique. En cas 

d’achat d’un jeu d’occasion, ce code sera payant pour le client en plus de la valeur d’achat du jeu. Voir 

conditions générales de reprise en magasin Fnac et sur fnac.com.  

 


