
Les membres profitent des avantages du programme ci-dessous:

Aucun intérêt durant
12 mois (S.C.A.)3
Un montant minimum d’achat est requis

Le pouvoir d’en faire plus

Les Membres obtiennent le 
meilleur prix de Dell sur les 
PC offerts au grand public.

Le Programme d'achat des 
membres Dell vous ouvre la 
porte aux offres et aubaines 
exclusives que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs chez Dell!

1OFFRE DE COUPON: Un coupon par client. Usage unique. Non transférable et d’aucune valeur monétaire. Ne peut pas être combiné avec d’autres commandes ou coupons. Limite de 5 articles promotionnels par client. Les articles en liquidation et de jeux sont exclus. Non applicable avec les Jours de Dell ou toute autre offre 
d’une durée limitée. 2La garantie du meilleur prix ne s’applique pas aux offres à l’intention des détaillants et des revendeurs, à celles proposées sur les sites Web des affiliés, aux coupons, aux ventes Jours d’aubaine, aux enchères en ligne ni aux offres des représentants Dell. L’offre s’applique à certains ordinateurs personnels 
prproposés sur le site Dell.ca. Les prix sont indiqués en dollars canadiens. L’offre ne s’applique pas aux ordinateurs professionnels et d’entreprise. Avant la transaction, vous devez fournir au représentant du Programme d’achat des membres (PAM) Dell un code E-Value valide ou une capture d’écran non retouchée illustrant le même 
article offert en ligne à un prix inférieur. 3FINANCEMENT SPÉCIAL offert par Dell Financial Services Canada Limited (“DFS”), aux clients qui se qualifient et qui sont approuvés par les DFS et à leur entière discrétion. Les taux d’intérêt et les paiements mensuels en vertu du paiement échelonné varieront selon le montant avancé et 
lla solvabilité du client. Ces conditions peuvent comporter des erreurs et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Dell. *LIVRAISON GRATUITE non disponible dans certaines régions éloignées. *Le PAM est réservé aux employés des entreprises et aux étudiants des établissements
qui sont membres, ou bien si vous êtes lié au PAM pour famille et amis de Dell. Pour profiter des offres du PAM, vous devez fournir votre numéro de membre avant de passer à la caisse sur le site du programme (www.dell.ca/mpp). Vous pouvez aussi communiquer avec un représentant Dell au 1-877-297-6974. PRIX: Les prix 
n’incluent pas les taxes applicables ni la taxe sur l’environnement, le cas échéant. Les prix annoncés dans ce document peuvent être erronés; de plus, Dell se réserve le droit de les modifier en tout temps et sans préavis. ERREURS: Dell n’est pas responsable des erreurs de typographie ou de reproduction. Sauf indication contraire, 
leles offres promotionnelles ne peuvent être combinées à aucune autre offre spéciale, aucun rabais lié à la quantité et aucun autre rabais auquel vous pourriez avoir droit. Les configurations annoncées et les offres d’une durée limitée ne sont disponibles que pour les clients au Canada. TERMES ET CONDITIONS DU CLIENT: Tous 
les achats sont assujettis aux conditions de l’entente ou aux modalités standard de vente de Dell, aux modalités de la garantie limitée de Dell ou aux contrats de service de Dell ou de tiers. Copies disponibles sur www.dell.ca. Dell se réserve le droit de restreindre les quantités. *POLITIQUE DE RETOUR DE DELL: Si vous êtes 
ll’acheteur initial ayant acheté de nouveaux produits directement de Dell, vous pouvez retourner les produits dans un état comme neuf à Dell jusqu’à 30jours après les avoir reçus, pour remboursement du prix d’achat des produits, s’ils sont déjà payés. Le remboursement ou le crédit ne comprend pas les frais d’expédition ou de
manutention indiqués sur votre bordereau d’emballage ou votre facture; vous êtes responsable de ces derniers. Certaines exceptions s’appliquent. Pour tous les détails, visitez le dell.ca/contratsdeservice.

Offres exclusives sur 
portables et PC bureau – 
rabais jusqu’à 30% *

Expédition gratuite sur 
tous portables et PC 
de bureau! *

Économies jusqu’à 10% de 
plus sur certains accessoires 
et appareils électroniques1

La garantie du meilleur 
prix  sur les PC Dell pour 
domicile2

Magasinez maintenant

Expédition
Gratuite

Inscrivez-vous et obtenez nos offres
spéciales directement dans votre boîte 
de réceptionDell.ca/PAM/inscrire
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