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Du 3 au 13 janvier 2013

Les fêtes se prolongent avec HP 
Pour profi ter de cette off re

1. Du 03 janvier au 13 janvier 2013, achetez les 
produits éligibles à l’une des deux off res.
L’achat des produits éligibles doit être fait le même jour, en 
France métropolitaine et Monaco et 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 obtiendrez un bulletin de remboursement à imprimer. 

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, en entourant
les libellés des produits achetés ainsi que la date d’achat.

 - Les codes-barres originaux à découper sur chacun des emballages 
(sauf HP Carepack). Ces codes-barres sont 
composés de 12 chiff res et commencent 
par 8. Exemple de code-barres  :

4. Envoyez le tout 
sous enveloppe dûment aff ranchie entre le 3 et le 27 janvier 
2013 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous :

Off re HP Janvier 2013 – Les fêtes se prolongent avec HP
Custom Solutions N°A24343
13102 Rousset Cedex

Vous recevrez le remboursement sous forme d’une Cartavenue® 
prépayée nominative (sans engagement par le détenteur) dans un 
délai approximatif de 8 semaines à réception de votre demande 
complète, ou sous forme de virement. Si vous possédez déjà une 
Cartavenue®, votre remboursement sera eff ectué sous forme 
d’une recharge. Le Guide d’Utilisation vous sera envoyé avec la 
carte, émise par Citibank Europe plc, et est disponible sur le site 
www.prepaid.citi.com.
Pour suivre l’état de votre demande ou en cas de problème technique, 
appelez le numéro 0970 805 100 et tapez le code 24343 (appel 
non surtaxé) ou rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo.

Off re non cumulable 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). Off re réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine et Monaco et 
aux entreprises dont le siège social est en France métropolitaine et Monaco. La société HP ne 
saurait être tenue responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indé-
pendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage…). 
Toute participation non envoyée à l’adresse ci-dessus ne sera prise en considération. Frais de 
connexion et d’envoi de la demande non remboursés.
La Cartavenue® étant une carte destinée exclusivement aux personnes physiques, toute 
personne qui viendrait enregistrer sa raison sociale dans le champ NOM ou PRENOM lors de 
sa participation, pourrait se voir refuser l’accès au programme. Conformément à l’article 17 de 
la Loi Informatique et Libertés du 6/01/78, les participants disposent d’un droit d’accès et de 
rectifi cation ou de suppression des données les concernant, en écrivant à l’adresse de l’off re.
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tous droits réservés. HPF SAS au capital de 124 
891 815  €, RCS 652 031 857 Evry 652 031 857. HP France, 1 Avenue du Canada, 91947 Les Ulis. hp.com/fr/promo

Les fêtes
se prolongent 
avec HP
Jusqu’à 100 €  remboursés*
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Off re 2 :

100 €  remboursés*

Off re 1 :

50 €  remboursés*

+
1 PC HP ENVY ou SPECTRE1 PC HP Compaq ou HP Pavilion

ou

Produits éligibles à l’off re 1
PC portables :
 - Gamme HP Pavilion dm1, g6, g7, Sleekbook 15
 - Gamme HP Compaq

PC de bureau : 
 - Gamme HP Pavilion p6, gamme HP Compaq
 - Gamme HP TouchSmart All-In-One,  

   HP Pavilion 23 All-In-One, HP Omni 120

Accessoires :
Écrans, souris, claviers, webcams, 
casques, haut-parleurs, sacoches et housses, 
batteries, alimentations et Carepack de la 
marque HP et lecteurs DVD externes HP.

Produits éligibles à l’off re 2
PC portables :
 - Gamme HP ENVY m6, dv6, dv7, ENVY x2, 

   ENVY 4 (TouchSmart inclus), ENVY 6
 - Gamme SPECTRE 

PC de bureau : 
 - Gamme HP ENVY h8, h9
 - HP Omni 27 All-In-One, HP ENVY 23 TouchSmart
 - SPECTREONE

Accessoires :
Écrans, souris, claviers, webcams, 
casques, haut-parleurs, sacoches et housses, 
batteries, alimentations et Carepack de la 
marque HP et lecteurs DVD externes HP. 

+
1 accessoire HP

* Voir les modalités et produits éligibles dans ce dépliant

1 accessoire HP
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