
COMMENT CA MARCHE?
Une démarche très simple en quelques étapes:

1.  Achetez un écran gaming Dell ou Alienware éligible pendant la période de la promotion 
    entre le 1er et le 15 septembre 2021.

2. Rassemblez et scannez ou photographiez les éléments suivants:

•  Le ticket de caisse ou la facture des produits éligibles, daté entre le 1er et le 15 septembre 2021.

• •  Une photo du code-barre original ou TAG code du produit, ces codes-barres sont composés 
    de 12 chires.

    Important: Les images des justicatifs ci-dessus doivent être nettes et lisibles et au
    format .JPEG ou .PDF. 

    Si l’image ne permet pas d’identier les éléments nécessaires, le remboursement ne pourra être fait.

3. Rendez-vous sur le site https://promotions.dell.com. Saisissez en ligne le détail de vos achats, vos 
    coordonnées et votre 
    I    IBAN/BIC (gurant sur votre RIB, et provenant exclusivement d’une banque domiciliée en France ou à 
    Monaco). Téléchargez les chiers de vos pièces justicatives, et validez votre participation avant le 15 
    octobre 2021.

    Conservez votre code de participation, il vous sera utile pour suivre l’avancée de votre dossier.

4. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 28 jours à 
    compter de la réception de l’e-mail de conrmation, envoyé une fois votre dossier conforme. 
    Le Promoteur ne pourra pas être tenu responsable d’un retard de paiement dû à la banque 
    ou pour     ou pour toute autre raison. Pensez à vérier vos spams.

    *O re soumise à conditions; valable pour les particuliers, en France métropolitaine, Monaco et Corse, 
    jusqu’au 15/09/2021.

*O re valable pour les particuliers de plus de 18 ans du 1 Septembre 2021 au 15 septembre 2021 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’ore (Amazon, 
Boulanger, LDLC, Materiel.net, Top Achat, Rue du Commerce, FNAC, Darty), dans la limite des stocks 
disponibles. O re 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’aranchissement et de participation ne seront pas 
rembouremboursés. 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 SAS 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 sur ce programme, vous pouvez écrire à : 
remboursement@promotions.dell.com ou appeler le (+33) 1 85 14 95 28.

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 
prolage. 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 rectication et 
d’d’opposition au traitement des informations vous concernant, auprès du service client de l’organisateur: 
Dell S.A.S, 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).

© 2021 Dell Inc. ou ses liales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d’autres dénominations sont des 
marques de Dell Inc. ou de ses liales. Dell S.A.S Capital 1,806,109.23 Siège social : 1 rond-point Benjamin 
Franklin 34000 Montpellier. France. N° 351 528 229 RCS Montpellier - EPA 4651Z. Les photographies 
sont fournies à titre d’illustration et sont non contractuelles.

OFFRE DE REMBOURSEMENT 
JUSQU’À 100€ POUR L’ACHAT D’UN 
ÉCRAN GAMING DELL OU ALIENWARE.

LISTE DES PRODUITS ELIGIBLES:

Pour bien s’équiper pour la rentrée scolaire, ore de remboursement jusqu’à 
100€ pour l’achat d’un écran gaming Dell ou Alienware. O re Valable du 1er au
15 septembre sur une sélection d’écran Dell et Alienware.*

ECRANS

AW2521HFA, AW2521H, AW2720HFA, AW2521HFLA, AW2721D, 
AW3420DW, AW3821DW, AW5520QF, AW2521HF, AW2521HFL, 
AW2720HF, AW2518HF , AW2518H, AW3418DW 

S2421HGF, S2422HG, S2522HG, S2721HGF, S2722DGM, S2721DGFA, 
S3222DGM, S3422DWG, S2419HGF, S2719DGF, S2716DG, S3220DGF 

                50€ 

                100€

Remboursment

POUR RÉUSSIR SA RENTRÉE


