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Cliquez ici pour tous les termes et conditions 

 

• Renseignements importants : TOUTES LES COMMANDES DOIVENT ÊTRE APPROUVÉES PAR 
DELL. Les offres peuvent changer et ne peuvent être combinées avec d’autres offres. Des taxes, 
des frais d’expédition et de manutention, des frais environnementaux et d’autres frais peuvent 
s’appliquer. Uniquement valide pour les achats de nouveaux produits sur le site de Dell Canada 
(résidentiel) par des consommateurs. Dell se réserve le droit d’annuler les commandes 
découlant d’une erreur de prix ou de toute autre erreur. Tous les achats sont assujettis aux 
conditions de vente standard de Dell, aux conditions de la garantie limitée sur le matériel Dell et 
à la convention de prestation de services Dell applicable. Vous pouvez obtenir des exemplaires 
sur demande ou en visitant le site Dell.ca.  

• Récompenses Dell est un programme conçu uniquement pour des consommateurs résidentiels 
qui achètent des produits du site web « Pour la maison » (dell.ca/maison) pour usage personnel. 
Récompenses Dell ne s’appliquent aux achats effectués par des sociétés, des entreprises, des 
revendeurs, des enchères en ligne ni pour toute autre achat non personnel. Dell se réserve le 
droit de ne pas s’acquitter des récompenses dans ces circonstances ou pour ces statuts de 
commande. Dell se réserve le droit de ne pas honorer les récompenses ou de les retirer dans ces 
circonstances et/ou l'état de la facture.  

• Les récompenses seront émises dans la section Mon compte du site Dell.ca. Obtenez une remise 
de 3 % en achetant des produits admissibles (excluant les taxes et frais).  Les récompenses 
seront affichées dans la section Mon compte du site Dell.ca sous l’état en attente. Les 
récompenses en attente sont validées environ 30 à 35 jours après votre date de facture ou 
d’envoi. Une fois validées, les récompenses passeront à l’état actif (« date d’activation »). Dell se 
réserve le droit de ne pas activer les récompenses en attente. Les récompenses sont retirées si la 
commande admissible est annulée ou si le produit est échangé contre un remboursement. Si le 
produit admissible est échangé contre un remboursement après l’utilisation des récompenses, 
Dell déduira la valeur des récompenses utilisées du montant du remboursement. Une fois les 
récompenses activées, un courriel de notification est envoyé à l’adresse de courriel indiquée 
dans la section Mon compte sur le site Dell.ca. Le courriel de notification fournira des 
instructions sur la procédure de réclamation de ces récompenses depuis la section Mon compte 
du site Dell.ca.  Les récompenses expirent 90 jours après la date d’activation, sauf si le compte de 
récompenses reste actif en raison de transactions subséquentes donnant droit à des 
récompenses ou de l’utilisation d’une partie des récompenses au cours des 90 derniers jours. 

• Il est possible l'achat de certains produits électroniques et accessoires ne donnent pas lieu à 
l’attribution des récompenses en raison des règlements et restrictions du fabricant. S'il y a lieu, 
Dell déploiera des efforts raisonnables pour mentionner les conditions d’admissibilité des 
remises dans les rayons de l'électronique et des accessoires. 

• Aucun intérêt pendant 12 mois sur les achats Dell PC («offre sans intérêt»), avec un montant de 
transaction minimum de 699 $, sous réserve de certaines conditions. Offert par Services 
Financiers Dell Canada Limitée avec un crédit approuvé aux clients admissibles inscrits au 
programme de fidélité Récompenses Dell, sur approbation de crédit. L'offre sans intérêt est 
réservée aux clients hors Québec qui ont souscrit un prêt à tempérament comportant des 
versements échelonnés sur 48 mois (un «prêt») pour des achats admissibles auprès de Dell du 
1mai au 30 juillet 2020, à 22 h, heure de l'Est. La période sans intérêt commence le jour où Dell 
vous expédie les produits (la «Date de début») et se termine 12 mois après cette date («Période 
sans intérêts»). Pour profiter de l'offre sans intérêt, vous DEVEZ (1) payer le solde intégral avant 
la fin de la période sans intérêt; ET (2) payez tous les paiements mensuels dus avant la fin de la 
période sans intérêt à leurs dates d'échéance. Si vous ne remplissez pas l'une ou l'autre de ces 
conditions, des intérêts seront imputés au taux de pourcentage annuel attribué à votre prêt, 
cumulé et calculé quotidiennement à partir de la date de début. Les taux d’intérêt annuels (TIA) 
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varient de 13,99 % à 28,99 %. Nous déterminerons le TIA attribué à votre prêt sur la base de 
notre évaluation de votre solvabilité. Vous pouvez organiser un paiement complet en appelant 
Dell au numéro fourni avec votre contrat. Pour faire une demande de financement, choisissez 
Services Financiers Dell comme méthode de paiement lors du paiement à la caisse ou 
communiquez avec Dell au 1-866-6403355. Si vous avez des questions, vous pouvez clavarder 
en direct avec un expert Dell en ligne au Dell.ca/clavardez. Financement non disponible au 
Québec. 


