
Pour bénéficier de l’offre, vous devez prouver votre appartenance à un 
établissement de l'Enseignement Supérieur ou l’obtention du baccalauréat lors 
de l'année en cours. 
 
Pour cela, vous devez télécharger votre carte d'étudiant en cours ou votre 
attestation de baccalauréat de l'année en cours et l’envoyer à l’adresse email 
suivante : BonPlanEtudiantDell@dell.com .  
 
Une fois ces documents validés, DELL vous enverra par email un code de 

réduction de 100€ valable exclusivement sur les produits disponibles sur la 
page web www.dell.fr/bonplanetudiant.  
 
Pour bénéficier de cette réduction, Il vous suffira alors de sélectionner l’un des 
produits éligibles et de rentrer ce code avant de passer commande. 
 
(1) Cette offre concerne uniquement l'un des groupes éligibles ci-dessous : 
- tout étudiant âgé de 18 ans et plus, détenant une carte d'étudiant valide, fréquentant ou admis 
dans un établissement de l’Enseignement Supérieur. 
-tout étudiant âgé de 18 ans et plus, ayant obtenu le baccalauréat lors de l’année en cours. 
-tout parent procédant à l'achat au nom d'un enfant de moins de -26 ans admis ou fréquentant 
actuellement un établissement de l’Enseignement Supérieur ou ayant obtenu le baccalauréat lors 
de l’année en cour (à  prouver via la carte d'étudiant ou l’attestation du baccalauréat de l’enfant). 

 
(2) Les étudiants et les parents achetant les produits DELL présents sur la page Web 
www.dell.fr/bonplanetudiant sont autorisés à acheter au maximum deux produits par année 
scolaire.  

(3) L’Offre Bon Plan étudiant n'est pas cumulable à d'autres offres ou réductions  

 
(4) Les coupons de l’Offre Bon Plan étudiant ne peuvent pas se cumuler entre eux. 
 
(5) Les produits  proposés sur la page web www.dell.fr/bonplanetudiant peuvent être modifiés par 
DELL chaque semaine. 
 
(6) Les produits achetés directement via le lien www. Dell/bonplanetudiant.fr sont destinés à un 
usage personnel et/ou de recherche d'un enfant ou étudiant. 

 
(7) DELL est susceptible de vous contacter pour demander une preuve supplémentaire de votre 
statut et est en droit de refuser votre commande si les preuves fournies ne sont pas suffisantes 
pour DELL. 

 
(8) Les conditions générales de vente de DELL sont disponibles via la page web: 
http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/footer/terms?c=fr&l=fr&s=gen&~lt
=popupet  
Elles s'appliquent à tous les achats effectués sur la page web www.dell.fr/bonplanetudiant 

 
(9) Les données recueillies dans le cadre de cette offre s'incorporeront à une base de données 
appartenant à DELL et serviront pour des opérations marketing. Conformément à la loi 
informatique et Liberté du 06/01/1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression de toute information vous concernant en vous adressant à: Dell SA, 
Service Marketing CSMB, 1, rond-point Benjamin Franklin, 34938, Montpellier Cedex 9. 
Droits relatifs à vos Données Personnelles: 
http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/footer/privacy?c=fr&l=fr&s=gen&~l
t=popup 
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