LA RENTRÉE SCOLAIRE

ALIENWARE AW3420
Lunar Light

OFFRE DE
REMBOURSEMENT
JUSQU’À 200€.*
C’est la rentrée, Dell vous
propose de bénéficier d’une offre
de remboursement jusqu’à 200€
sur une sélection de PC et écrans
Dell et Alienware! *

COMMENT ÇA MARCHE?
Une démarche très simple en quelques étapes:
1.	Achetez le produit éligible à la promotion entre le 28 août 2020 et le 30 septembre 2020.
2.	Rassemblez et scannez ou photographiez les éléments suivants:
• Le ticket de caisse ou la facture, datée entre le 28 août 2020 et le 30 septembre 2020, en entourant le
libellé des produits achetés, ainsi que la date d’achat justifiant de l’achat du (des) produit(s) éligible(s).
• Une photo du code-barre original découpé de l’emballage des produits, ces codes-barres sont composés
de 12 chiffres.
XPS 13
Platinum Silver

	Important: Les images des justificatifs ci-dessus doivent être nettes et lisibles et au format .JPEG ou .PDF.
Si l’image ne permet pas d’identifier les éléments nécessaires, le remboursement ne pourra être fait.

ALIENWARE m15 R3
Lunar Light

3.	Rendez-vous sur le site www.Dell-ODR-B2S2020.fr. Saisissez en ligne le détail de vos achats, vos
coordonnées et votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB, et provenant exclusivement d’une banque
domiciliée en France ou à Monaco). Téléchargez les fichiers de vos pièces justificatives, et validez votre
participation avant le 15 octobre 2020.
La conservation de votre code de participation est fortement conseillée et à votre charge, pour suivre
l’avancée de votre dossier.

LISTE DES PRODUITS ÉLIGIBLES:
PC PORTABLES

Remboursement

Alienware Notebooks M15R2, M15R3, Alienware M17R2, M17R3, Area 51M

200,00€

Inspiron G3 15-3500, Inspiron G3 15-3579, Inspiron G3 15-3590, Inspiron
G5 15-5500, Inspiron G5 15-5590, Inspiron G7 17-7790

100,00€

XPS 13-7390, XPS 13-9300, XPS 15-7590, XPS 15-9500, XPS 17-9700

150,00€

Inspiron 13-7380, Inspiron 13-7391 2in1, Inspiron 14-7490, Inspiron 15-7501,
Inspiron 15-7580, Inspiron 15-7590, Inspiron 15-7591, Inspiron 17-7791 2in1

100,00€

Inspiron 14-5400, Inspiron 14-5401, Inspiron 14-5405, Inspiron 14-5485,
Inspiron 14-5490, Inspiron 14-5491, Inspiron 15-5501, Inspiron 15-5505,
Inspiron 15-5580, Inspiron 15-5593

50,00€

4.	Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai estimé entre 6 à 8 semaines à
compter de la réception de l’e-mail de confirmation, envoyé une fois votre dossier conforme. Pensez à
vérifier vos spams.
Offre soumise à conditions; valable pour les particuliers, en France métropolitaine et Corse, jusqu’au 30/09/2020.

*

100,00€

Offre valable pour les particuliers de plus de 18 ans du 28 août 2020 au 30 septembre 2020 à 23h59 inclus, en France
métropolitaine, Monaco et Corse, sous réserve de la réception d’un dossier complet et conforme. Valable auprès des enseignes
et sites internet de vente au détail participant à l’offre (Dell.fr, Amazon, Boulanger, Cdiscount, LDLC, Materiel.net, Top Achat Rue
du Commerce, FNAC, Darty), dans la limite des stocks disponibles. Offre non valable pour les produits d’occasion. Limitée à une
demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC). Les frais d’affranchissement et de participation ne seront
pas remboursés. Des frais bancaires pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du participant et demeurent à sa
charge. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’inscription internet
ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et ne sera pas remboursée. Dell SA ne saurait être
tenue responsable de la non réception des demandes du fait des problèmes indépendants de sa volonté, et notamment techniques
ou de connectivité. Pour toute information concernant cette opération, vous pouvez écrire à: Dell SA Marketing Retail, 1 rond point
Benjamin Franklin, 34938 Montpellier. La collecte et le traitement des données contenues dans votre soumission sont nécessaires
et limités à la gestion de votre participation à l’opération et au traitement de vos questions éventuelles. Les données collectées
comprennent: civilité, nom, prénom, adresse, e-mail, IBAN/BIC, ainsi que vos informations d’achat. Vos données personnelles ne font
pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou d’un profilage. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978 et au règlement européen n°2016/679, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
au traitement des informations vous concernant, auprès du service client de l’organisateur: Dell S.A., 1 rond-point Benjamin Franklin,
34000, Montpellier ou à privacy@dell.com. Pour en savoir plus sur notre politique de traitement des données: www.dell.fr/privacy.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(http://www.cnil.fr).

S2319H, S2319HN, S2419H, S2419HM, S2419HN, S2419NX, S2421HGF,
S2716DG, S2719DC, S2719DGF, S2719DM, S2719H, S3220DGF, S2421HN,
S2421NX, S2421H, S2421HSX, S2721HN, S2721NX, S2721H, S2721HSX,
S2721D, S2721DS, S2721QS, S3221QS

30,00€

© 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d’autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales.
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SE2216H, SE2219H, SE2416H, SE2417HG, SE2417HGX, SE2419H,
SE2419HR, SE2717H, SE2719H, SE2719HR

20,00€

PC DE BUREAU

Remboursement

Alienware Aurora R9, R11

200,00€

Inspiron G5 5590

100,00€

XPS 8940, 8930

150,00€

Inspiron AIO 5490, Inspiron AIO 7790

100,00€

ECRANS
AW2518H, AW2518HF, AW2521HF, AW2521HFL, AW2720HF, AW3418DW,
AW3420DW, AW5520QF, AW2721D, AW3821DW

Remboursement

*

Ne pas jeter sur la voie publique.

