
Du 15 août 2011 au 30 septembre 2011

BROTHER VOUS REMBOURSE  50€
Pour l’achat d’un Multifonction Brother 

MFC-990W / MFC-5890CN / MFC-5895CW / MFC-J6510DW / MFC-J6710DW / MFC-J6910DW*

* Voir conditions au dos

MFC-5895CW

La gamme Multifonction Jet d’encre professionnelle de Brother 

BROTHER VOUS REMBOURSE  30€
Pour l’achat d’un Multifonction Brother 

DCP J315W ou DCP J515W ou DCP J715W et d’un consommable associé*

Imprimez , télécopiez, numérisez, copiez en Wifi

DCP-J315W+ LC 985BK/C/M/Y DCP-J515W + LC 985BK/C/M/Y DCP-J715W + LC 1100BK/C/M/Y

MFC-J6510DW MFC-J6710DW MFC-J6910DW

MFC-990W MFC-5890CN



Achetez un multifonction Brother entre le 15/08/2011 et le 30/09/2011
Renvoyez avant le 30/10/2011 (cachet de la poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi:
1. Le formulaire de participation porteur de ces modalités intégralement rempli
2. La photocopie de votre facture d’achat ou de votre ticket de caisse avec la date et le libellé de votre achat

entouré
3. Le code barres original du multifonction Brother et du consommable (uniquement pour la DCP J315W,

la DCP J515W et la DCP J715W) découpé(s) sur l’emballage.
4. Un relevé d’ identité bancaire ou postal

à l’adresse suivante: 
ODR Brother E-Commerce

Opération n° 2476
13766 Aix-en-Provence Cedex 3

*Offre réservée aux personnes physiques majeures ou morales résident en France métropolitaine (Corse comprise) ayant réalisé
l’achat du matériel concerné auprès du revendeur LDLC affichant l’opération . Offre valable du 15 août 2011 au 30 septembre 2011.
Vous recevrez un virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines à réception de votre demande conforme. Timbre de la demande
non remboursé. Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les modalités sera considérée comme nulle.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
informations vous concernant qui peut s’exercer par un courrier à : BROTHER France- Parc des reflets- Paris Nord 2- 165 avenue du
bois de la Pie – BP 46061 Roissy en France- 95913 Roissy en France CDG Cedex en indiquant nom, prénom et adresse. Brother est une
marque déposée de Brother industries, LTD. Brother RCS Pontoise B622058410. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours sur
la même période. Brother se réserve le droit d’interrompre cette offre. Offre dans la limite des stocks disponibles. Pour toute
question vous pouvez contacter la hotline Brother au 0825 281 282 (15cts/min). At your side = A vos côtés

Nom et Prénom* : _______________________________________________________________________

Adresse *: _____________________________________________________________________________

Code Postal* : __________________________ Ville*: _____________________________________

Téléphone* : ___________________________  Fax:______________________________________

Fait à : _______________________________ Le: ____________________________

Signature: 

*Champs obligatoires


