
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes 
produits, dans la limite de 5 remboursements par foyer ou entreprise. Offre réservée 
aux particuliers résidant en France métropolitaine, Monaco et aux entreprises dont le 
siège social est en France métropolitaine. Frais d’envoi de la demande non 
remboursés. 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 
ci-dessus ne sera pas prise en considération. Conformément à l’article 17 de la Loi 
Informatique et Libertés du 06/01/78, les participants disposent d’un droit d’accès et 
de rectification ou de suppression des données les concernant, en écrivant à 
l’adresse HP France – Service consommateur, 1 avenue du Canada, 91947 Les Ulis.
© 2015 Hewlett-Packard France SAS au capital social de 438 891 815 €, RCS Évry 
652 031 857

8 85631 179929

1. Du 18 mars au 15 avril 2015, achetez une 
imprimante et son consommable éligibles
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du 
dépliant. L’achat du produit éligible doit être fait en France  
ou Monaco.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion. 
Saisissez en ligne le détail de votre achat, vos coordonnées  
et votre IBAN (figurant sur votre RIB, d’une banque domiciliée 
en France). 
Vous recevrez par la suite un bulletin de remboursement  
pré-rempli à l’adresse e-mail que vous aurez renseignée.

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, datée 
entre le 18 mars et le 15 avril 2015 en entourant le libellé 
des produits achetés ainsi que la date d’achat

 -  RIB
 - les codes-barres originaux sont à découper sur l’emballage.  

Ces codes-barres sont composés de 12 
chiffres et commencent par 8. 
Exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie avant le 30 avril 2015 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse se trouvant sur  
le bulletin de participation.

5. Recevez votre remboursement par virement 
bancaire sous 4 semaines environ
Une confirmation par e-mail vous sera envoyée.  
Pensez à vérifier vos spams si vous ne recevez pas l’email  
de confirmation.

Libérez votre
créativité.
Du 18 mars au 15 avril 2015

hp.com/fr/promo

Jusqu’à 50 €TTC 
remboursés

Imprimez selon vos envies 
avec les packs de  
cartouches HP

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

Les packs de cartouches d’encre HP incluent maintenant 
des enveloppes et des feuilles de papier photo gratuits, 
pour laisser libre cours à votre créativité. C’est un parfait 
allié pour vos impressions. Créez, imprimez et partagez 
des créations uniques avec vos proches. Amusez-vous 
à créer avec HP.

Créez, amusez-vous et imprimez à volonté.
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*  20 € remboursés pour l’achat  
d’une HP Deskjet 2543 / 2547 / 2548 / 2549 ou ENVY 
4503 / 4507 / 4508 + pack de 2 cartouches HP 301 / Officejet 
4630 / 4632 / 4636 + pack de 2 cartouches HP 62. 
Les produits dérivatifs sont aussi éligibles. 
Détails au dos du dépliant ou sur hp.com/fr/promo

*  30 € remboursés pour l’achat  
d’une HP Envy 5530 / 5532 / 5534 + pack de 2 cartouches HP 
301 / ENVY 5640 / 5644 + pack de 2 cartouches HP 62 / Officejet 
5740 / 5742 + pack de 2 cartouches couleur HP 350 / 351 / HP 
Officejet Pro 6830 + la cartouche HP 934XL. 
Les produits dérivatifs sont aussi éligibles.

 Détails au dos du dépliant ou sur hp.com/fr/promo

*  50 € remboursés pour l’achat 
d’une HP Officejet Pro 8610 / 8615 / 8616 / 8620+ pack de 
4 cartouches 950XL / 951XL ou HP ENVY 7640 + pack de 2 
cartouches HP 62. 
Les produits dérivatifs sont aussi éligibles.

 Détails au dos du dépliant ou sur hp.com/fr/promo

Une qualité infaillible 
pour les plus exigeants.

Le meilleur  
pour créer en famille.

Le tout-en-un  
pour tous.

Modèles HP ENVY 7640,  
Officejet Pro 8615/8620

Modèles ENVY 5530, ENVY 5640  
Officejet 5740, Officejet Pro 6830

Modèles HP Deskjet 2547, 
ENVY 4507, Officejet 4630

Écran plus grand de 10,9 cm 
proposant un large choix 
d’applications professionnelles.

Économie de papier et de 
ressources : grâce à l’impression 
recto verso automatique.

Économie de papier et de 
ressources : grâce à l’impression 
recto verso automatique.

Imprimez jusqu’à 2300 pages 
avec la cartouche noire 
grande capacité 950 XL.

Simplicité et fluidité d’utilisation 
grâce au large écran tactile 
couleur (6,7 cm).

Une plus grande productivité 
grâce au chargeur automatique 
de document de 35 pages.

Gagnez en tranquilité d’esprit  
avec les 3 ans de garantie offerts 
sur toute la gamme Officejet Pro.

Numérisez vos documents  
et envoyez-les directement  
par email. 

Toujours plus de connectivité 
et de simplicité grâce à la 
connexion sans fil directe.

HP ENVY 5530 HP Officejet 4630

+ + +
50 €TTC 
remboursés*

HP Officejet Pro 8620

30 €TTC 
remboursés*

20 €TTC 
remboursés*
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