
MODALITES DE L’OFFRE « DYNABOOK JUSQU’À 200€ REMBOURSES » 
 
 
Pour l’achat d’un ordinateur portable DYNABOOK ou d’un achat simultané : ordinateur + un ou plusieurs 
accessoires éligibles à l’Offre pour un montant supérieur à 100€, entre le 16 mai et le 15 juillet 2022, 
DYNABOOK  vous  fait  bénéficier  d’un  remboursement  jusqu’à  200  euros  TTC,  sous  les  termes  et 
conditions de l’offre détaillés ci‐dessous (ci‐après « l’Offre »).  
 

Comment bénéficier de cette offre ?  

1. ACHETEZ ENTRE  LE 16/05/2022 et  le 15/07/2022  INCLUS,  JUSQU’A 5 ORDINATEURS ou BUNDLE 

« ORDINATEUR  +  ACCESSOIRES  DYNABOOK »  (accessoire(s)  pour  un montant  supérieur  ou  égal  à 

100€) parmi les références éligibles aux offres ci‐dessous :  

REFERENCES 
MONTANT DU 

REMBOURSEMENT 
 

Satellite Pro seul : C50‐J‐10K, C50‐J‐100, C50‐J‐128, C50‐J‐10J, C50‐J‐12P, C50‐J‐11A, 

C50‐G‐10M, C50‐J‐106, C50‐J‐129, C50‐J‐12A, C50D‐B‐100, C50D‐B‐10I, C50D‐B‐10K, 

C50D‐B‐10J,  C40‐G‐11E,  C40‐J‐10M,  C40‐G‐119,  C40‐G‐12J,  C40‐J‐11L,  C40‐G‐11F, 

C40‐G‐12G, C40‐J‐10S, C40‐G‐116, C40‐G‐12H, C40‐J‐11O, L50‐G‐103, L50‐J‐10S,L50‐

G‐132, L50‐J‐10D, L50‐J‐10C, L50‐G‐11J, L50‐J‐10Z, L50‐G‐1C2, L50‐J‐110, L50‐J‐10B, 

A50‐J‐15E, A50‐J‐15D, A40‐J‐10F, A40‐J‐103. 
 

50 EUROS 

REMBOURSÉS 

 

Tecra seul : A50‐J‐12M, A50‐J‐17H, A50‐K‐10N, A50‐J‐12L, A50‐J‐12L, A50‐J‐17G, A50‐

K‐10Y, A50‐J‐1DR, A50‐K‐10X, A50‐J‐17F ,  A50‐K‐10W,  A50‐K‐10V,  A40‐J‐10E,  A40‐K‐

10W, A40‐J‐10D, A40‐K‐10V, A40‐K‐10U , A40‐K‐10T, A30‐J‐113, A30‐J‐12Z, A30‐J‐104, 

A30‐J‐12R, A30‐J‐11D, A30‐J‐12O. 

100 EUROS 

REMBOURSÉS 

 

Achat simultané ordinateur + accessoires : 

Ordinateur Portégé parmi les références suivantes :  

X30W‐J‐109,  X30W‐K‐102,  X30W‐J‐10M,  X30W‐K‐10B,  X30W‐J‐146,  X30W‐K‐10E, 

X30W‐J‐10K, X30W‐K‐108, X30W‐J‐145, X30W‐K‐10G, X30L‐J‐11J, X30L‐K‐10F, X30L‐K‐

10G, X30L‐J‐11D, X30L‐K‐10E, X30L‐K‐10Q, X30L‐K‐10S, X30L‐K‐10R, X40‐G‐12J, X40‐

G‐15D, X40‐J‐13J, X40‐J‐11E, X40‐J‐13I, X40‐J‐13K, X40‐K‐10J, X40‐K‐10G, X40‐K‐10I, 

X40‐K‐10H, X50‐G‐12E. 

Ou ordinateur Tecra parmi les références suivantes :  

X40‐F‐149. 

+ Accessoires parmi les références suivantes (accessoire(s) dont le montant à l’achat 

doit être > ou = à 100€) : 

‐ PS0048UA1DVD ‐ Lecteur & Graveur DVD Ultra‐slim Dynabook 

‐ PA5356E‐1PRP ‐ dynabook USB‐C Dock (USB Type‐C / USB 3.0 /  RJ45 / HDMI 

/ DP / VGA / SD) 

‐ PA5281E‐4PRP  ‐ Thunderbolt 3 Dock  (USB Type‐C / USB 3.0 / RJ45 / VGA / 

HDMI / DP / Mini DP) ‐ 70cm 

‐ PS0120EA1PRP ‐ Thunderbolt 4 Dock (3 x USB‐C / 4 x USB 3.0 / RJ45 / 2 x HDMI 

/ 2 x DP / SD) ‐ 80cm 

200 EUROS 

REMBOURSÉS 



‐ PA5269U‐2PRP ‐ Adaptateur de voyage ‐ USB‐C vers HDMI 

‐ PS0089UA1PRP ‐ Adaptateur de voyage ‐ USB‐C vers LAN/VGA 

‐ PS0001UA1PRP ‐ Adaptateur de voyage ‐ USB‐C vers LAN/VGA/HDMI/USB 3.0 

‐ PA3927E‐3PRP ‐ Dynadock U3.0 ‐ Réplicateur de Ports Universel USB 3.0 avec 

sorties vidéo (DVI/HDMI), Gigabit LAN et audio 5.1 (Win10) 

‐ PS0105EA1ACA ‐ Adaptateur secteur 39,9W / 19V 

‐ PA5177U‐1ACA ‐ Adaptateur secteur Universel 19V, 45W (2 pin) 

‐ PX2000E‐1CHG ‐ Chargeur de voiture USB‐C pour ordinateur portable (45W) 

‐ PA5279E‐1ACA ‐ Adaptateur secteur USB Type‐C 45W ‐ (2 pin) 

‐ PA5352E‐1AC3 ‐ Adaptateur secteur USB Type‐C 65W ‐ (3 pin) 

‐ PA5367E‐1AC3 ‐ Adaptateur secteur Universel 19V, 65W (3 pin) 

‐ PX1176E‐2NAC ‐ Cordon secteur tripolaire 2 m (3 pin) 

‐ PX1341E‐1NAC ‐ Cordon secteur bipolaire 1,80 m (2 pin) 

‐ PX1900E‐2NCA ‐ Écrin X‐Series (jusqu'à 14") 

‐ PX2008E‐1NCA ‐ Ecrin Premium 13,3" Dynabook 

‐ PX1911E‐1NCA ‐ Écrin Dynabook X50 

‐ PX1878E‐2NCA ‐ Housse Business B214 (14") 

‐ PX2007E‐1NCA ‐ Housse Premium 14" Dynabook 

‐ PX1880E‐2NCA ‐ Housse Business dynabook B116 (16") 

‐ PX2001E‐1NCA ‐ Housse Business 15,6" Dynabook 

‐ PX2002E‐1NCA ‐ Sac à dos pour PC portable 15,6 pouces 

‐ PX2009E‐1NCA ‐ Sac à roulettes Premium 15,6" 

‐ PA5288U‐1KCL ‐ Câble de sécurité ‐ Toshiba Ultra Slim Lock 

‐ PS0100NA1KCL ‐ Câble de sécurité ‐ Dynabook Super Ultra Slim Lock 

‐ PX1905E‐1NAC ‐ Filtre de confidentialité Tecra Z50 (fixation latérale) 

‐ PX1905E‐2NAC ‐ Filtre de confidentialité Tecra Z50 (adhésif) 

‐ PX1906E‐1NAC ‐ Filtre de confidentialité Portégé X30 (fixation latérale) 

‐ PX1906E‐2NAC ‐ Filtre de confidentialité Portégé X30 (adhésif) 

‐ PX1907E‐1NAC ‐ Filtre de confidentialité Tecra X40 (fixation latérale) 

‐ PX1907E‐2NAC ‐ Filtre de confidentialité Tecra X40 (adhésif) 

‐ PX1908E‐1NAC ‐ Filtre de confidentialité Portégé Z30 (fixation latérale) 

‐ PX1908E‐2NAC ‐ Filtre de confidentialité Portégé Z30 (adhésif) 

‐ PA5292U‐1TAC ‐ Câble Thunderbolt 3 Actif (1.5m 5A) 

‐ PA5280U‐1ETS ‐ Stylet AES pour Portégé X20W 

‐ PA5319U‐2PEN ‐ Stylet AES pour Portégé X30W / X30T / X20W 

‐ PS0106EA1STA ‐ Support réglable pour ordinateur portable 

‐ PA5346E‐1ETE ‐ Souris optique filaire ‐ dynabook U60 

‐ PA5347E‐1ETE ‐ Souris optique sans fil ‐ Dynabook W90 

‐ PA5349E‐1ETE ‐ Souris silencieuse sans fil Bluetooth ‐ Dynabook T120 

‐ PA5350E‐1EFR ‐ Kit Clavier/Souris sans fil KL50M (FR) 

 

Vous pourrez déclarer vos achats en téléchargeant une ou plusieurs factures. L’achat d’un ordinateur 

et de son/ses accessoires seront considérés comme un seul produit parmi les 5 autorisés. 

 



Les achats effectués dans des magasins ou sur des sites web de sociétés non immatriculées en France 

ne seront pas pris en compte. 

 

2.  RENDEZ‐VOUS  IMPERATIVEMENT  SUR  LE  SITE  fr.dynabook.com/promo  AVANT  LE  31/07/2022 

MINUIT,  muni  de  vos  factures  d’achat,  des  cartons  d’emballage  des  produits  achetés,  de  vos 

coordonnées bancaires et de votre extrait Kbis de moins de 3 mois.  

 

3. CREEZ VOTRE COMPTE en renseignant les coordonnées de votre société ainsi que votre RIB (IBAN‐

BIC), provenant d’une banque domiciliée en France uniquement. Vous pourrez par la suite simplement 

vous connecter grâce à votre e‐mail et votre mot de passe pour le reste de vos démarches.  

 

4.  DECLAREZ  L’ENSEMBLE  DE  VOS  ACHATS  (une  participation  par  facture)  AVANT  LE  31/07/2022 

MINUIT. Pour cela, cliquez sur le bouton « Je participe » sur la vignette de l’opération présente sur la 

page d’accueil du site et téléchargez un scan ou photo lisible de : 

‐ votre facture d’achat complète où apparaissent et sont entourés la date et l’enseigne d’achat, le prix 

et la référence de chaque produit Dynabook acheté(s) 

‐ le ou les code‐barre(s) original(aux) à 13 chiffres du ou des produit(s) Dynabook acheté(s). Si vous avez 

plusieurs produits sur une même facture, faites une seule et même photo de l’ensemble (vous pouvez 

les découper si vous le souhaitez pour tout faire rentrer sur une seule photo). 

‐ votre extrait Kbis de moins de 3 mois 

 

Seuls 5 produits seront remboursés par société  (même raison sociale, SIRET, email, RIB) sur toute  la 

durée de  l’opération. Un bundle ordinateur + accessoire  sera  comptabilisé  comme un  seul produit. 

Chaque facture ne pourra être comptabilisée qu’une seule fois. 

 

Si  votre  dossier  respecte  toutes  les  conditions  de  l’offre,  vous  recevrez  votre  remboursement  en 

fonction du ou des produit(s) Dynabook acheté(s), par virement bancaire exclusivement, dans un délai 

de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception des dossiers et de leur validation conforme.  

Pour  chaque  participation  effectuée,  un  e‐mail  de  confirmation  de  réception  de  la  demande  de 

remboursement  vous  sera  envoyé.  Si  vous  n’avez  pas  reçu  ce  mail  dans  l’heure  qui  suit  votre 

participation, vérifiez dans les courriers indésirables de votre boîte mail.  

 

Vous pouvez consulter le suivi de vos demandes de remboursement directement sur votre compte dans 

l’onglet : mes participations.  

Pour  tout  renseignement  complémentaire, n’hésitez pas  à  contacter  le  service  client par e‐mail  à : 

service.consommateur@take‐off.fr, en précisant le numéro de l’opération (3171) dans l’objet de votre 

e‐mail.  

Toute réclamation effectuée après le 30/09/2022 ne sera plus prise en compte. 

 

Veillez à bien respecter les dates d’achat et de participation et à fournir tous les documents demandés, 

lisibles et complets. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de la non‐réception des demandes du 

fait de problèmes indépendants de sa volonté. 



Aucun frais de participation ne sera remboursé. 

Toute participation illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas toutes 

les conditions de l’offre ou effectuée après le 31/07/2022 minuit sera considérée comme non conforme 

et ne sera pas prise en compte dans le calcul du montant de remboursement. Le participant recevra un 

email indiquant les raisons de sa non‐conformité. 

  

Offre non cumulable avec toute autre opération Dynabook en cours, réservée à toute personne morale 

majeure  résidant  et  exerçant  en  France  Métropolitaine,  Corse  et  DROM  (Réunion,  Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, Mayotte). 

Sont  exclus  de  l’offre  les membres  du  personnel  de  la  Société  organisatrice  et  de  leurs  familles 

respectives,  ainsi  que  toute  entité  ayant  participé  directement  ou  indirectement  à  la  conception, 

l’organisation,  la  réalisation  et/ou  la  gestion  de  l’offre.  La  Société  organisatrice  se  réserve  le  droit 

d’exclure tout participant ne respectant pas l’équité de l’offre. 

  

En application des lois européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux  libertés), vous disposez des droits d'accès, de  rectification, de  limitation, de portabilité et de 

suppression de vos données personnelles ainsi que du droit d'opposition à  leur traitement pour des 

motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse dpo@take‐off.fr, 

ou courrier postal adressé à : TAKE OFF – Service DPO, CS 40593, 13595 Aix en Provence. Vous disposez 

par ailleurs, des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une réclamation 

auprès de  la Commission Nationale de  l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site 

internet www.cnil.fr. 

 

 

 


