
Hp laserjet pro  
un investissement stratégique pour votre entreprise.

Jusqu’à 100€ remboursés*

*voir modalités dans ce dépliant
Du 1er mars 2011 au 30 avril 2011



achetez les produits éligibles* entre le 01.03.2011 et le 30.04.2011.
Pour être valable, l’achat des produits doit être effectué le même jour dans le 
même magasin. 
100€ remboursés pour l’achat d’une HP Color LaserJet Pro CM1415 (CE861A 
ou CE862A) et d’un consommable couleur associé (CE321A ou CE322A ou 
CE323A)

rassemblez les pièces suivantes :
- les codes barres originaux composés de 12 chiffres à découper sur   
  l’emballage de chaque produit (imprimante et consommable). Photocopies non  
  acceptées.
- le(s) ticket(s) de caisse original(aux) ou photocopie(s) de facture   
  sur lequel (lesquels) vous aurez entouré le libellé des produits ainsi que la date  
  d’achat.
- Un riB.
- le bulletin de participation dûment complété ou recopié sur papier libre  
  (avec vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse).

envoyez le tout avant le 14.05.2011
(cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse 
suivante 

Hp laserjet pro
CeDeX 3491

99349 paris Con Cours

Votre remboursement vous sera adressé dans un délai approximatif de 8 semaines 
à compter de la date de réception de votre demande complète. Pour suivre l’état 
de votre demande, appelez le 09 69 39 32 37 (appel non surtaxé) ou rendez-
vous sur le site hp.com/fr/suividedemande

Pour profiter de cette offre

Hp Color laserjet pro Cm1415 mFp. 
L’imprimante multifonction Laser connectée au web

100€ remboursés* 

Pour l’achat d’une HP Color LaserJet Pro CM1415 et de son 
consommable couleur associé

HP LaserJet Pro : un investissement 
stratégique pour votre business



Bulletin de participation
À remplir lisiblement ou à recopier sur papier libre

Société : ………………………………………….……………………………………………………........

Numéro RCS : …………………………………...……………………………………………………........

    Mme      Melle      M.
Nom : ................................................................ Prénom : ................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
CP :.....................................................................Ville : .................................................... 
E-mail : .............................................................................................................................
Date de naissance (facultatif) :.................................Téléphone :.............................................
Magasin : .........................................................................................................................

En retournant le formulaire, je confirme que j’ai lu et accepté les conditions générales indiquées 
dans ce dépliant.

   oui     non
En cochant la case « Oui » ci-dessus, j’accepte que les informations fournies dans ce bulletin 
puissent être réutilisées à des fins commerciales par HP. J’accepte également que ces données 
soient analysées par le promoteur à des fins de marketing et/ou de contrôle de la qualité.  
HP est parfois amené à communiquer des informations concernant ses produits, ses services  
et/ou son assistance. Il peut aussi s’agir d’informations sur les nouveaux produits et sur les offres 
spéciales, ou même d’une invitation à participer à des études de marché. L’entité responsable du 
contrôle et de la protection de ces données est Hewlett-Packard France – Service Marketing Grand 
Public – ZI de Courtaboeuf - 1 avenue du Canada – 91947 Les Ulis Cedex. Conformément à la loi 
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès, de rectification 
ou même de radiation des informations me concernant en écrivant à l’adresse précitée. 

*liste des produits éligibles: 
Imprimantes HP Color LaserJet CM1415fn (CE861A), HP Color LaserJet CM1415fnw (CE862A), et 
cartouches HP CE321A (Cartouche de toner cyan), HP CE322A (Cartouche de toner jaune), HP 
CE323A (Cartouche de toner Magenta). Les prix de vente conseillés sont respectivement de 369€, 
399€ TTC pour les imprimantes et de 99€ TTC pour chaque cartouche.HP vous rembourse 100€, 
soit un prix final indicatif de 368€TTC ou de 398€TTC pour une imprimante et une cartouche 
couleur éligibles.
Les revendeurs demeurent libres de déterminer leur prix de vente.
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits et limitée 
à un remboursement par foyer (même nom, même adresse) ou par entreprise (même numéro 
RCS, même raison sociale). Offre réservée aux particuliers, PME et professions libérales dont le 
foyer ou 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, illisible, ou non envoyée dans les délais à l’adresse mentionnée ne sera pas 
prise en considération. La société HP ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception 
des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise 
distribution ou mauvais adressage...).
©2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tous droits réservés. 
HPF RCS 652 031 857 Nanterre, HPF SAS au capital de 123 151 815 euros.


