
* Sous réserve de l’activation du service HP Instant Ink : instantink.com. Offre 
disponible chez certains revendeurs. Offre non cumulable avec d’autres promotions 
en cours concernant les mêmes produits. Offre réservée aux organisations 
(entreprises, collectivités, associations) n’ayant pas vocation à revendre ce matériel 
(les factures de grossistes HP ne peuvent servir de justificatif), dont le siège social 
se situe en France métropolitaine et dont l’effectif est de moins de 500 employés, 
ainsi qu’aux particuliers résidants en France métropolitaine. Offres limitées aux 
achats auprès de votre revendeur habituel du 15/09/2015 au 31/01/2016 date de la 
facture, limitée à un maximum de 5 remboursements par offre et par PME (même 
numéro Siret ou équivalent, même raison sociale) et 1 remboursement maximum 
par offre et par organisation/structure ou  foyer (même nom, même adresse). Frais 
d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande incomplète ne sera pas 
prise en considération. La société HP ne saurait être tenue responsable de la 
non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté 
(grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage…). Toute 
participation envoyée à une autre adresse que celle indiquée sur le bulletin de 
participation ne sera pas prise en considération. Conformément à l’article 17 de la 
Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectification ou de suppression des données les concernant, en 
écrivant à l’adresse HP France SAS– Service consommateur, 1 avenue du Canada, 
91947 Les Ulis.
© 2015 HP Development Company, L.P 2015.  
HP France SAS, Société au capital social de 72 010 928 €, RCS Évry 448 694 133

8 85631 179929

1. Du 15 septembre 2015 au 31 janvier 2016, 
achetez les imprimantes et consommables 
HP éligibles à la promotion.
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du 
dépliant. L’achat des produits éligibles doit être fait auprès du 
même magasin et apparaître sur la même facture en France 
métropolitaine.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promopme
Allez ensuite sur la page « Promotions Valeurs Sûres ».  
Téléchargez le coupon de remboursement et renseignez le détail 
de vos achats.

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 -  le coupon imprimé et complété
 -  une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, datée entre 
le 15 septembre 2015 et le 31 janvier 2016 en entourant le 
libellé des produits achetés ainsi que la date d’achat

 -  l’IBAN
 -  les codes-barres originaux de chacun des produits qui sont à 
découper sur les emballages. Ces codes-barres sont composés 
de 12 chiffres et commencent par 8 ou 7. 
 Exemple de code-barres :

 -  Pour les forfaits HP Instant Ink, joignez 
le mail de confirmation d’inscription au 
service.

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie avant le 18 février 2016 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
PROMOTION IMPRIMANTES VALEURS SURES N° 18398 
Cedex 3148 
99314 PARIS CONCOURS

5. Votre remboursement vous sera adressé 
par virement bancaire dans un délai de 
10 semaines environ, après réception 
de votre demande conforme

Pour profiter de l’offre :

Voici une idée : 
gagnez en productivité.
Du 15 septembre 2015 
au 31 janvier 2016

hp.com/fr/promopme

Jusqu’à 60 €TTC 
remboursés
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*  60 € TTC remboursés pour l’achat d’une HP LaserJet Pro M252 ou HP LaserJet Pro M277  
+ cartouche de toner HP LaserJet (réf : CF400A, CF401A, CF402A, CF403A, CF400X, CF401X, 
CF402X, CF403X). 
Montant du remboursement TTC (TVA de 20 %) :  
50 € TTC = 41,66 € HT, 60 € TTC = 50 € HT.

*  50 € TTC remboursés pour l’achat d’une HP OfficeJet Pro 8610 / 8615 / 8616 / 8620 
+ cartouche HP 950XL / 932XL / 920XL Noir ou pack 950XL / 951XL, pack 932XL / 933XL  
ou pack 920XL ou inscription au forfait HP Instant Ink 50, 100 ou 300 pages*. 
HP OfficeJet Pro 251dw / 276dw + cartouche d’encre HP 950XL ou  
HP OfficeJet 7500 / 7510 / 7612 + cartouche d’encre HP 932XL ou 920XL. 
Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) : 
50 € TTC = 41,66 € HT, 60 € TTC = 50 € HT.

**  Disponibles en option sur les Officejet 8610 / 8615 / 8616 / 8620 
et les Officejet 251dw / 276dw.

Vous souhaitez réduire vos coûts 
d’impression ?
Optez pour les HP OfficeJet Pro et les forfaits  
HP Instant Ink.

Vous recherchez une qualité 
d’impression à toute épreuve ?
Choisissez une imprimante HP LaserJet Pro 
couleur dotée de la technologie exclusive  
HP JetIntelligence.

+ ou

50 €TTC 
remboursés*HP OfficeJet Pro 8615

Forfait HP Instant Ink* 

50/100/300 pages par mois

HP LaserJet Pro M277

+

60 €TTC 
remboursés*

Un tout-en-un rapide, connecté et doté de 
fonctionnalités professionnelles telles que 
recto-verso automatique, écran tactile et le 
double bac d’impression.**

Un temps de sortie de page amélioré et des 
fonctionnalités toujours plus avancées telles 
que recto-verso, écran tactile et connectivité 
accrue.

Economisez jusqu’à 50% sur vos cartouches 
d’encre avec le service HP Instant Ink.
L’encre est commandée par votre imprimante 
pour ne jamais être à court et elle vous est livrée 
également. Offre sans engagement dès 2,99 €/
mois. Détails sur hp.com/instantInk

Imprimez plus de pages que jamais, grâce 
aux toners couleur conçus par HP, grande 
capacité.

Profitez des 3 ans de garantie offerts sur une 
sélection d’imprimantes pour une tranquillité 
d’esprit.

Protégez vos données et gérez facilement 
vos périphériques grâce à des fonctions de 
gestion et sécurité.


