
En mai,
achètE cE qu’il tE plaît 
Du 4 au 29 mai 2011, HP vous rembourse 50 €* pour l’achat 
d’un pc hp et d’un accessoire ou moniteur hp.

* Offre de remboursement différée - voir conditions au verso.
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du 4/5 au 29/5 
hp vous rembourse

50€
pour l’achat d’un pc hp  

et d’un accessoire 
ou moniteur hp

hp.com/fr/promo 



Du 4 au 29 Mai 2011, HP vous rembourse 50 €1 pour l’achat 
d’un PC HP et d’un accessoire ou moniteur HP 

Exemple de promotion :

un pc portable hp pavilion dv6-6054sf à 599 €2

+ une souris optique sans fil à 15 €2

= 50 € remboursés par HP, soit un prix final indicatif de 564 €2 au lieu de 614 €2

Pour profiter de cette offre :
1.  achetez en magasin ou commandez en ligne, entre le 4 et le 29 mai 2011,  

un pc hp et un moniteur ou accessoire hp3.

2.  Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo pour vous inscrire et obtenir votre 
bulletin de remboursement, à imprimer ou recopier sur papier libre.

3.  Renvoyez les pièces suivantes à l’adresse indiquée sur votre bulletin  
de remboursement, avant le 19 Juin 2011(cachet de la poste faisant foi) :

•  une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, sur laquelle vous aurez 
entouré le libellé des deux produits achetés et la date d’achat

•  les codes-barres originaux du pc et de l’accessoire ou du moniteur achetés
•  un RIB ou un RIP
•  votre bulletin de remboursement imprimé ou recopié sur papier libre

le remboursement de 50 € vous sera adressé dans un délai approximatif de 8 semaines  
à réception de votre demande complète. pour suivre l’état de votre demande de remboursement, 
appelez le  ou connectez-vous sur hp.odr.fr

1 Offre de remboursement de 50 Euros valable pour tout achat simultané (le même jour dans le même magasin ou sur le même site internet) d’un pc hp 
et d’un accessoire entre le 4 mai et 29 mai 2011. les prix publics conseillés vont de 249 €2 à 1299 €2 pour les pc hp concernés, et de 8 €2 à 319 €2 
pour les moniteurs et accessoires hp. Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine, corse comprise, limitée à un remboursement 
par foyer (même nom, même adresse) et non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits.

2 prix public conseillé. chaque distributeur reste libre de son prix de revente.

3 accessoires éligibles : souris hp, claviers hp, sacoches et housses hp, webcams hp, casques hp, haut-parleurs hp, batteries et alimentations hp.


