
* Offre réservée exclusivement aux titulaires d'une carte « Le Club Dpam » ou « Fan Club » du 
20/06/2018 à 00h01 au 26/06/2018 à 23h59 sur le site www.dpam.com sur les articles présents dans 
l’onglet « Avant-premières : le 2° à 3€ ». Pour bénéficier des avant-premières, vous devrez avoir au 
préalable renseigné votre numéro de carte et posséder un compte client internet en suivant le lien 
ci-après http://www.dpam.com/customer/account/login/.  
Le 2ème article à 3€ : Lors de l'achat de 2 articles de la sélection, le prix du 2ème passera à 3€. Lors de 
l’achat de plusieurs articles de la sélection, ceux-ci seront classés par ordre de prix décroissant et le 
2ème, le 4ème, le 6ème produit, (...) passera au prix de 3€.  L'offre à « 3€ » n'est pas valable sur les 
chaussures.  
La 2ème paire de chaussures à 10€ : Lors de l'achat de 2 paires de chaussures de la sélection, la 2ème 
paire passera au prix de 10€. Lors de l'achat de plusieurs paires de la sélection, celles-ci seront 
classées par ordre de prix décroissant et la 2ème, la 4ème, la 6ème paire, (...) passera au prix de 10€. 
Offre non valable sur les chaussures de sport de marques (Reebok, Adidas, New Balance, Vans…), les 
cartes cadeaux et les cartes Fan Club. Offre non cumulable avec toute autre offre ou promotion en 
cours. 
 
Conditions de remboursement des avant-premières pour les commandes passées sur le site 
www.dpam.com:  
*Le remboursement est possible si le client rapporte les 2 articles : 
Si le client souhaite se faire rembourser d’un article ayant bénéficié d’une des remises (prix à 3€ ou 
10€), celui-ci devra rapporter aussi le 2ème article (n’ayant pas bénéficié de la remise). Si le client 
souhaite se faire rembourser d’un article non remisé, celui-ci devra rapporter le 2ème article (ayant 
bénéficié de la remise : prix à 3€ ou 10€). Dans tous les cas, le client sera remboursé de la paire de 
produits: Un 1er article non remisé. Un 2ème article de la paire ayant bénéficié de la remise. Du 
Pareil au même ne peut pas rembourser 1 seul article : le remboursement d’un article remisé est 
conditionné par le remboursement du 2ème article non remisé et inversement. 
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