
                       Bulletin de remboursement
1. 50€ remboursés pour l'achat de votre imprimante HP OfficeJet Pro 
éligible entre le 15/02/11 et le 27/03/11
  O OfficeJet Pro 8000                               O OfficeJet Pro 8000wifi 
  O OfficeJet Pro 8500A                                   O OfficeJet Pro 8500A Plus

2. 50€ supplémentaires remboursés sur l'imprimante pour l'achat 
sisimultané d'un HP Brochure Value Pack 940 (achat le même jour, dans le même 
magasin)
  O HP Brochure Value Pack 940

3. Remplissez ci dessous vos coordonnées
 o Mlle  o Mme  o M.
 NOM : ............................................................................
 Prénom : ...........................................................................
  Adresse : ...........................................................................
 .........................................................................................
 CP : ...............  VILLE : ......................................................
 Tél : ....................... email : ..............................................
O Oui    O  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 
eest parfois amené à communiquer des informations concernant ses produits, ses services et/ou son assistance. Il peut aussi s’agir d’informa-
-tions 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.
En En retournant le formulaire, je confirme que j’ai lu et accepté les conditions générales indiquées dans ce dépliant.

4. Envoyez ce bulletin, les code-barres originaux à découper sur les 
emballages, le ticket de caisse original ou facture, ainsi que votre RIB
à l'adresse suivante, avant le 15 avril 2011 (cachet de La Poste faisant foi) :
 

Custom Promo n° 17874 - Promo Révolution HP - 13102 Rousset Cedex
 
VVotre remboursement vous sera adressé dans un délai approximatif de 8 semaines à compter de la date de 
réception de votre demande complète. Pour toutes questions sur l’offre ou suivre le statut de votre demande, appelez 
le 0970 805 100 (appel non surtaxé) et tapez le code 17874.
      
*Conditions de l'offre:
Liste des produits éligibles :  Imprimantes HP OfficeJet Pro 8000 (code-barres 0884420405153) et 8000 wifi (code-barres 0884420422501), 
Imprimantes HP OfficeJet Pro 8500A (codes-barres 0884962951309) et 8500A Plus (code-barres 0884962951507), HP Brochure Value Pack 
940. Les prix publics conseillés des imprimantes HP éligibles sont compris entre 149€ TTC et 399€ TTC, le prix public conseillé du HP 
Brochure Value Pack 940 est de 49,90€ TTC, les revendeurs restent libres de déterminer leurs prix de vente. HP rembourse 50 ou 100€ sur 
l’il’imprimante, soit un prix final indicatif de l’imprimante compris entre 98,90€ et 349€ TTC. 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 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 ou illisible ne sera pas prise en considération. La société HP ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des 
ddemandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage...). Seuls les 
courriers envoyés à l’adresse de Custom Promo ci-dessus seront pris en considération.
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