
Équipé d’un processeur
Intel® Core™ i9 de 11e génération

Réalisez l'incroyable

D'ici 2030, Dell Technologies ambitionne 
de réutiliser ou de recycler un produit 
pour chaque produit acheté.
Et vous pouvez aider. Échangez tout ordinateur portable de moins de 6 
ans - et chaque ordinateur reçu par Dell sera réutilisé, recyclé ou donné à 
des œuvres caritatives en toute sécurité.

Réduisez donc votre production de déchets et économisez 200€ lorsque 
vous achetez un ordinateur portable XPS Intel éligible et 500€ lorsque 
vous achetez des ordinateurs portables Alienware Intel éligibles et 
échangez votre ordinateur portable fonctionnel de moins de 6 ans.

**O re soumise à des conditions générales sur https://dell-tradein.com.



Achetez un portable XPS 
ou Alienware éligible à 
partir du 1 Octobre 2021.

Soumettez votre demande de 
reprise dans les 30 jours 
suivant la date d'achat sur 
https://dell-tradein.com.

Après l'approbation de la 
participation à l'échange, vous 

recevrez des instructions sur la façon 
de renvoyer votre ancien appareil.

Envoyez-nous votre ancien ordinateur 
portable pour reprise dans les 30 
jours suivant l'approbation.
(Conseil: utilisez le packaging 
de votre nouveau pc portable)

Recever le virement 
directement sur votre compte 
bancaire dans les 30 jours.

Recevez par e-mail une 
conrmation de la validation de la 
réclamation, de la suppression des 
données et de la récompense.

Recyclé ou remettre en état

OU

Donné à une œuvre 
caritative choisie par Dell.

Échangez tout ordinateur portable de moins de 6 ans pour qu'il soit 
réutilisé, recyclé ou donné en toute sécurité. Détails ci-dessous.



*Ce programme est soumis aux conditions complètes du programme disponibles sur 
https://dell-tradein.com. En cas de conit entre ces conditions et les conditions complètes du programme, 
ce sont les conditions complètes du programme qui prévalent. O re valable pour les résidents légaux âgés 
de plus de 18 ans et en pleine capacité juridique, de France métropolitaine (y compris Monaco ou la Corse), 
en possession d'un compte bancaire valide (y compris un code IBAN-BIC) sur le territoire de résidence 
concerné. Ce compte bancaire doit être ouvert au même nom et à la même adresse que le Participant pour 
poupouvoir participer au programme. Cette ore est ouverte aux achats de produits neufs (c'est-à-dire non 
utilisés, remis à neuf, en boîte ouverte ou similaires) eectués entre 00h01 le 1 octobre 2021 et le 31 Octobre 
2021 à 23h59, sous réserve qu'une réclamation valable soit faite dans les trente jours suivant la date 
d'achat.  Pour participer à l'ore, les participants doivent soumettre un dispositif éligible à la suite de la 
soumission d'une demande pour participer au programme. Pour participer à l'ore, les produits doivent être 
achetés directement auprès de l'un des revendeurs suivants Amazon, Boulanger, LDLC, Materiel.net, TOP 
Achat, Rue du Commerce, FNAC, Darty)

Le programme est limité à 1 remboursement par personne (même nom, adresse et/ou IBAN-BIC), 3 
réclamations maximum par foyer mais tous les participants doivent avoir acheté un ordinateur portable XPS 
ou Alienware éligible et échanger un ordinateur portable en état de marche de moins de 6 ans. Pour éviter 
tout doute, une seule récompense ou demande peut être faite par produit acheté. Les frais bancaires 
peuvent réduire le montant de la récompense due, ces frais étant à la charge exclusive du participant.  Toute 
demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, qui ne respecte pas les délais 
d'd'enregistrement sur Internet ou les conditions du programme sera considérée comme non conforme et ne 
donnera pas lieu au versement de la récompense. Dell ne peut être tenu responsable de la non-réception 
des candidatures en raison de problèmes indépendant de son contrôle, y compris technique ou de 
connectivité, ou dommage de l'ancien appareil en raison de l'expédition. Pour toute information sur ce 
programme, vous pouvez écrire à : support@dell-tradein.com ou appeler le (+33) 1 85 14 95 30. La collecte 
et le traitement des données contenues dans votre demande sont nécessaires et se limitent à la gestion de 
vovotre participation au programme et au traitement des questions que vous pourriez avoir. Les données 
collectées comprennent : le nom, l'adresse, l'adresse électronique, l'IBAN/BIC, ainsi que les informations 
relatives à votre achat. Vos données personnelles ne seront utilisées que pour les besoins de 
l'administration du programme et sont soumises à la politique de condentialité de Dell Technologies,  
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