
n’ayant pas vocation à revendre ce matériel (les factures de grossistes HP ne 

habituel du 15/09/2015 au 15/01/2016 date de la facture, limitées à un maximum de 

même adresse). 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 envoyée à une autre adresse que celle indiquée sur le bulletin de 
participation 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 

écrivant à l’adresse HP France – Service consommateur, 1 avenue du Canada, 91947 
Les Ulis.

© 2015 Hewlett-Packard France SAS au capital social de 438 000 000€, RCS Évry 
652 031 857.
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1. Du 15 septembre 2015 au 15 janvier 2016, 
achetez les imprimantes et consommables 
HP éligibles à la promotion.
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du 
dépliant. L’achat des produits éligibles doit être fait auprès du 
même magasin et apparaître sur la même facture en France 
métropolitaine.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promopro
Allez ensuite sur la page « Promotions Valeurs Sûres ».  
Téléchargez le coupon de remboursement et renseignez le 
détail de vos achats.

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 -  le coupon imprimé et complété
 -  une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, datée 
entre le 15 septembre 2015 et le 15 janvier 2016 en 
entourant le libellé des produits achetés ainsi que la date 
d’achat

 -  l’IBAN
 -  les codes-barres originaux de chacun des produits qui 
sont à découper sur les emballages. Ces codes-barres sont 

par 8 ou 7. 
Exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
PROMOTION IMPRIMANTES VALEURS SURES N° 18398 
Cedex 3148 
99314 PARIS CONCOURS

5. Votre remboursement vous sera adressé 
par virement bancaire dans un délai de 
10 semaines environ, après réception 
de votre demande conforme

 :

Voici une idée : 
gagnez en productivité.
Du 15 septembre 2015 
au 15 janvier 2016

hp.com/fr/promopro

Jusqu’à 60 €TTC 
remboursés
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*  60 € TTC remboursés pour l’achat d’une HP LaserJet Pro M252 ou HP LaserJet Pro M277  
+ cartouche de toner HP LaserJet (réf : CF400A, CF401A, CF402A, CF403A, CF400X, CF401X, 
CF402X, CF403X). 
Montant du remboursement TTC (TVA de 20 %) :  
50 € TTC = 41,66 € HT, 60 € TTC = 50 € HT.

*  50 € TTC remboursés  / 8615 / 8616 
 / 276dw + Cartouche d’encre 950XL  

 
 Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) : 
 50 € TTC = 41,66 € HT, 60 € TTC = 50 € HT.

**   / 8615 / 8616 / 8620 
 / 276dw.

Vous imprimez des documents 
bureautiques au quotidien et le coût 
par page est important pour vous ?
Optez pour les imprimantes  

 / 

Vous recherchez une qualité 
d’impression à toute épreuve  

 
et rapide ?
Choisissez une imprimante HP LaserJet Pro 
couleur dotée de la techonologie exclusive  
HP JetIntelligence.

+
50 €TTC 
remboursés*

HP LaserJet Pro M277

+
60 €TTC 
remboursés*

Un tout-en-un rapide, connecté et doté 
de fonctionnalités professionnelles telles 
que recto-verso automatique, écran 
tactile et le double bac d’impression.**

Un temps de sortie de page amélioré 
et des fonctionnalités toujours plus 
avancées telles que recto verso, écran 
tactile et connectivité accrue.

Réalisez jusqu’à 50 % d’économie 
sur vos impressions couleur.

Imprimez plus de pages que 
jamais, grâce aux toners couleur 
conçus par HP, grande capacité.

sur une sélection de plateformes 
pour une tranquillité d’esprit.

Protégez vos données et gérez 
facilement vos périphériques grâce à 
des fonctions de gestion et sécurité.
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