
Repensez
votre bureau

Tentez de gagner le réaménagement
de votre espace de travail*

 * Pour l’achat d’une imprimante HP éligible et votre inscription au jeu du 31 janvier 2017 au 12 mars 2017.
Liste des imprimantes éligibles et conditions du jeu au verso.



Jeu ouvert aux professionnels basés en France métropolitaine (hors Corse) et limité à une participation par société pendant toute la durée 
du jeu. Pour être prises en compte et éligibles au tirage au sort, les participations devront être conformes, complètes et non frauduleuses.
Le tirage au sort effectué par un huissier aura lieu au plus tard le 18 mai 2017. Les gagnants seront avertis par email et/ou par téléphone 
aux coordonnées indiquées en ligne avant la fin du mois de mai 2017. Frais de connexion non remboursés. Voir règlement complet 
du jeu déposé auprès de la Selarl Aix Jur’Istres, Huissiers à AIX-EN-PROVENCE 13 et disponible gratuitement et exclusivement sur 
hp-jeux.fr jusqu’au 1er mai 2017.
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.

Pour toute question ou réclamation, vous pouvez nous contacter au                                                                                         avant le 1er mai 2017, 
du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h à 18h. Code 46094.

Jeu organisé par : © 2016 HP France SAS, Société au capital social de 72 010 928 €, RCS Évry 448694 1

Jeu avec obligation d’achat par tirage au sort, organisé par la 
société HP France du 31 janvier 2017 au 12 mars 2017.

Pour participer :

1. Achetez un produit éligible à l’opération entre le 31 janvier 2017 et le 12 mars 
2017 parmi les références suivantes : HP Officejet 200, HP Officejet 250, HP 
Officejet Pro 6230, HP Officejet 6950, HP Officejet Pro 6960, HP Officejet Pro 6970, 
HP Officejet Pro 6974, HP Officejet Pro 8210, HP Officejet Pro 8218, HP Officejet 
Pro 8710, HP Officejet Pro 8715, HP Officejet Pro 8718, HP Officejet Pro 8719, 
HP Officejet Pro 8720, HP Officejet Pro 8725, HP Officejet Pro 8730, HP Officejet 
Pro 8740, HP LaserJet M12a, HP LaserJet M12w, HP LaserJet M26a, HP LaserJet 
M26nw, HP LaserJet M277n et HP LaserJet M277dw.

2. Connectez-vous sur hp-jeux.fr au plus tard le 25 mars 2017

3. Remplissez le formulaire de participation avec les coordonnées de votre société, 
vos informations d’achat et le scan de votre facture d’achat en ayant entouré le 
produit acheté, la date d’achat et le prix.

À gagner par tirage au sort parmi les dossiers conformes :
2 réaménagements de votre espace de travail d’une valeur commerciale unitaire 
approximative de 3 600€ TTC.

HP Officejet Pro 8718


