
Conditions générales de la promotion. Achetez un produit éligible à un revendeur éligible pendant les 
dates de validité de la promotion, conformément aux conditions générales de la promotion pour votre pays, 
que vous pouvez consulter sur le site www.easytradeup.com. Les réclamations doivent être soumises en 
ligne sur www.easytradeup.com dans un délai maximum de 14 jours suivant l'achat du produit éligible, 
le jour de l'achat étant considéré comme le premier jour. Un justifi catif d'achat valide est requis pour le 
produit éligible. Envoyez-nous un appareil à reprendre éligible, que nous devons recevoir au plus tard dans 
les 30 jours suivant la date d'achat d'un produit éligible ; une fois votre réclamation validée, le montant de 
la récompense sera viré sur le compte bancaire que vous avez désigné. Une seule réclamation par achat 
éligible, et trois réclamations au maximum peuvent être soumises par foyer.

Sous réserve des conditions générales en vigueur. Pour consulter les conditions générales de la promotion, 
rendez-vous sur www.easytradeup.com

Faite une demande aujourd'hui 
suivez ces 4 étapes faciles

Jusqu’à 100€ remboursés sur l’achat de votre nouveau PC*
*et pour la reprise de votre ancien appareil

Étape n° 1 : Achat du produit

Achetez un/des produit(s) éligible(s). 
Voir la liste des produits éligibles sur 

le site www.easytradeup.com

Étape n° 2 : Demande en ligne

Déposez votre demande de reprise en
ligne sur le site www.easytradeup.com 

dans un délai maximum de 14 jours suivant 
la date d'achat du(es) produit(s) éligible(s).

Étape n° 3 : Envoi de votre 
appareil de reprise

Une fois votre réclamation approuvée, 
emballez votre(s) ancien(s) ordinateur(s) 

de bureau, portable(s) ou Chromebook(s) 
éligible(s), et envoyez-le(s) nous
dans les 30 jours suivant l'achat.

Étape n° 4 : Recevez votre 
remboursement

Votre récompense vous sera versée 
dans un délai de 28 jours suivant la 

validation de votre demande.

JUSQU'À100€
PARREPRISE

Quel sera le montant de 
mon remboursement?

Prix d'achat du nouveau PC

799€ ou +

499€ à 798€

349€ à 498€

Montant de la récompense

100€

75€

50€

Simulations d'écrans, sujettes à modifi cations. Les applis Windows Store sont vendues 
séparément. La disponibilité des applis et l'expérience fi nale varient selon les marchés.

C’est le bon moment
pour changer de PC

Toutes les informations sur easytradeup.com/fr
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