
Du 10 août au 20 septembre 2011,
UNE RENTRÉE CLASSE

Pour profiter de ces offres :

1.  Du 10 août au 20 septembre 2011, achetez les produits éligibles* à l’une des trois offres. L’achat  
  des produits éligibles doit être fait le même jour dans le même magasin.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo pour saisir vos coordonnées et les détails de votre   
  achat. Vous obtenez un bulletin de remboursement, à imprimer, ou à recopier sur papier libre.

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 - Le bulletin de remboursement obtenu préalablement sur le site hp.com/fr/promo
 - Une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, sur laquelle vous aurez entouré les  

  libellés des produits achetés ainsi que la date d’achat.
 - Un RIB.
 - Les code-barres originaux, à découper sur les emballages. Ces code-barres sont composés  

  de 12 chiffres et commencent par le chiffre 8. Exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout sous enveloppe dûment affranchie dans les 10 jours calendaires suivant votre achat    
  (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse qui vous sera indiquée sur le bulletin de remboursement.

Le remboursement vous sera adressé dans un délai approximatif de 8 semaines à réception de votre 
demande complète.

Pour suivre l’état de votre demande, appelez le numéro cristal 09 69 39 32 37 ou rendez-vous sur le site 
hp.com/fr/promo

*Produits éligibles : voir sur la page Produits éligibles dans cette brochure.

Les prix publics conseillés des produits concernés sont compris, pour les PC HP, entre 299€** et 
1499€** TTC, pour les imprimantes HP, entre 59€** TTC et 399€** TTC, pour les consommables HP, 
entre 24,90€** TTC et 94€** TTC, pour les moniteurs et accessoires HP, entre 15€** et 319€** TTC.

Par exemple, pour l’achat d’une imprimante multifonction HP PhotoSmart Premium (prix public conseillé 
de 149 € TTC), d’un ordinateur HP dv6-6156sf (prix public conseillé de 599 € TTC) et d’un HP Photopack 
série 364 (prix public conseillé de 27,90 € TTC), HP vous rembourse 100 € TTC soit un prix final indicatif 
de 675,90 € TTC.

**Les revendeurs demeurent libres de déterminer leurs prix de vente.

Offres non cumulables avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits et limitée à un 
remboursement par foyer ou entreprise (même nom, même adresse, même raison sociale, même RIB).
Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine, Corse comprise, et aux entreprises dont 
le siège social est en France métropolitaine, Corse comprise. Le client garantit la parfaite correspondance 
entre les données figurant sur la facture et celles figurant sur le RIB. 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 non envoyée à l’adresse TSA ci-dessus ne sera prise en 
considération.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tous droits réservés. HPF SAS au capital de  
123 151 815 €, RCS 652 031 857 Nanterre 

 UNE RENTRÉE CLASSE

Du 10 août au  
   20 septembre 2011

* Voir les modalités et les produits éligibles dans ce dépliant.

jusqu’à  

100€   remboursés*

hp.com/fr/promo

PC éligibles :

Accessoires et moniteurs éligibles :

Imprimantes éligibles :

Consommables éligibles :

Tous les ordinateurs fixes (PC de bureau) de la marque 
HP sont éligibles. Tous les ordinateurs portables de la 
marque HP sont éligibles, à l’exception de HP Mini,  
HP Elitebook et HP Probook.

Tous les accessoires PC des marques HP et Compaq 
sont éligibles. Tous les écrans de la marque HP ou 
Compaq sont éligibles.

Toutes les imprimantes multifonction de la gamme HP 
Photosmart sont éligibles. Les imprimantes Envy et 
eStation sont éligibles. 

Les imprimantes HP OfficeJet 6500A, 6500A+ et HP 
LaserJet P1102, P1102w sont éligibles.

Pour les imprimantes Photosmart, le Photo Value Pack 
364 est éligible, ainsi que le lot de 4 cartouches 364.

Pour HP Envy, le Photo Value Pack 300 éligible, ainsi 
que le lot de 2 cartouches 300.

Pour HP OfficeJet 6500A et 6500 A+, le Brochure 
Value Pack 920 est éligible.

Pour HP LaserJet P1002 et P1102w, le Toner noir CE285A 
est éligible.

à la promotion UNE RENTRÉE CLASSE
Produits éligibles 

Devenez éco-citoyen avec HP !
Le programme HP Planet Partners offre à qui le souhaite un service gratuit, facile et 
élaboré de renvoi et de recyclage des cartouches d‘impression HP : rendez-vous sur 

hp.com/fr/recyclage

8 85631 179929



Offre 2 : 
      50€ REmBoURSÉS*

Offre 3 : 
      50€ REmBoURSÉS*

Offre 1 : 
      100€ REmBoURSÉS*

oU

= 100€ remboursés* 
pour l’achat simultané d’un PC, d’une 
imprimante, et d’un accessoire ou 
consommables éligibles.

= 50€ remboursés* 
pour l’achat simultané d’un PC et de 
deux accessoires HP éligibles.

= 50€ remboursés* 
pour l’achat simultané d’une 
imprimante et de son consommable 
éligibles.

* Voir les modalités et les produits éligibles dans ce dépliant.


