
hp.com/fr/promo 

Du 13 au 22 Janvier 2012,  
HP vous rembourse 50€1.

* Tout le monde maintenant.  
1. offre de remboursement différée - voir conditions au verso

*

50€
remboursés



un PC portable HP Pavilion dv6-6157sf à 649 €2

+ une souris optique sans fil à 25 €2

= 50 € remboursés par HP,  
soit un prix final indicatif de 624 €2  
au lieu de 674 €2

Exemple de promotion :

HP Pavilion dv6-6157sf :
Parfait pour tout gérer, des photos aux finances, le nouveau HP 
Pavilion dv6-6157sf dispose d’un des processeurs quadricoeur 
les plus récents et de 750 Go d’espace de stockage.

*Produits éligibles sur le remboursement :
Ordinateurs portables : HP Pavilion G6, HP Pavilion G7, HP Pavilion dv6, HP Pavilion dv7, HP envy, HP Pavilion dm1 et HP Pavilion dm4. 
Accessoires éligibles : souris HP, claviers HP, sacoches et housses HP, webcams HP, casques HP, haut-parleurs HP, batteries et alimentations HP. Tous les écrans de 
la marque HP sont éligibles.

Pour profiter de ces offres :

1   Du 13 au 22 Janvier 2012, achetez les produits éligibles* à l’offre. 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 codes-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 15 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                                     
ou rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo

Les prix publics conseillés des produits concernés sont compris, pour les PC HP, entre 379€2 et 1699€2 TTC, pour les moniteurs et accessoires HP, entre 7,99€2 
et 319€2 TTC.
2 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.
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