


PROFITEZ D'UN SÉJOUR GRATUIT DANS UN HÔTEL 4 ÉTOILES 
POUR L'ACHAT D'UNE IMPRIMANTE ET DE MULTIPACKS DE 
CARTOUCHES D'ENCRE SÉLECTIONNÉS*

Les imprimantes Expression Premium, Expression Photo et WorkForce offrent une 
qualité de photo 5 étoiles, avec des impressions superbes et durables pour des 
photos réussies.

IMPRIMANTES ET ENCRES SÉLECTIONNÉES
Expression Premium XP-520  Expression Photo XP-760 WorkForce WF-3620DWF

Expression Premium XP-620  Expression Photo XP-860  WorkForce WF-7110DTW

Expression Premium XP-625  Expression Photo XP-950 WorkForce WF-3640DTWF

Expression Premium XP-720  WorkForce WF-7610DWF

Expression Premium XP-820 WorkForce WF-7620DTWF

1. Achetez une imprimante Epson sélectionnée entre le 17/11/2014 et le 18/01/2015 et profitez d’une 
nuit d’hôtel gratuite*. 

2. Achetez une imprimante et deux multipacks d'encre Epson sélectionnés simultanément et profitez 
d'une nuit consécutive supplémentaire*.

3. Rendez-vous sur le site www.epson.fr/hotel, remplissez et imprimez le formulaire de demande dans 
un délai de 14 jours suivant l'achat. 

4. Découpez le code-barres sur l’emballage de l’imprimante et envoyez-le avec le formulaire de 
demande et la preuve d’achat à l’adresse indiquée ci-dessous, dans un délai de 14 jours suivant 
l’enregistrement en ligne. Si vous demandez un séjour d'une nuit supplémentaire, assurez-vous 
d'inclure à votre demande les codes-barres découpés sur l'emballage des deux multipacks de 
cartouches d'encre.

5. Une fois votre demande validée, vous recevrez un e-mail avec un code de réservation unique.

6. Pour réserver votre hôtel, retournez sur le site www.epson.fr/hotel et utilisez ce code. Choisissez 
parmi une sélection de plus de 1000 hôtels en France comme Best Western, Melia, Novotel, Mercure, 
Holiday Inn, Golden Tulip, Hilton, Radisson Blu…

7. Vous recevrez un bon de réservation par e-mail, que vous devrez imprimer et présenter à votre arrivée à l’hôtel.

Multipack de 
cartouches d'encre 
pour modèles 
Expression Premium

Multipack de 
cartouches d'encre 
pour modèles 
Expression Photo

Multipack de 
cartouches d'encre 
pour modèles 
WorkForce

COMMENT EFFECTUER VOTRE DEMANDE*

* Achetez une imprimante Epson sélectionnée ou une imprimante Epson et deux multipacks de cartouches d’encre 
correspondants simultanément entre le 17/11/2014 et le 18/01/2015. Enregistrez votre demande dans les 14 jours suivant 
la date d’achat et envoyez, 14 jours à compter de votre demande en ligne, votre formulaire de demande, votre preuve 
d'achat et vos codes-barres, par voie postale à Epson Europe B.V. Promotion Séjour gratuit à l'hôtel, 450 rue Baden Powell, 
Montpellier, 34000, France. Offre limitée à une demande par client. Le code de réservation de l’hôtel est valable jusqu’au 
18/04/2015 et le séjour à l’hôtel doit être effectué avant le 18/08/2015. Les hôtels participants sont situés en France et ne 
peuvent être réservés qu’au moyen du système de réservation fourni. L'hébergement est prévu pour un maximum de deux 
personnes partageant une chambre double avec grand lit ou lits jumeaux. Cette offre est soumise à la disponibilité des hôtels 
et sites fournis. 
Autres conditions applicables. Rendez-vous sur www.epson.fr/hotel pour en savoir plus. 

Organisateur de la promotion : Epson Europe B.V dont le siège social est situé à Amsterdam.
Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, Amsterdam, 1101 BA, Pays-Bas.
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