
La promo de l’été 
c’est chez HP
Du 12 juin au 21 juillet 2013

HP vous rembourse jusqu’à 100 € 
pour l’achat d’un PC HP éligible et 
d’un accessoire HP.

1. Du 12 juin au 21 juillet 2013,  

L’achat des produits éligibles* doit être fait le même jour en 
France métropolitaine et Monaco, et dans le même magasin.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Pour saisir vos coordonnées et les détails de votre achat. Vous 
obtiendrez un bulletin de remboursement à imprimer ainsi que 

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, en entourant 
le libellé des produits achetés ainsi que la date d’achat

 - les codes-barres originaux sont à découper sur l’emballage des 
produits. Ces codes-barres sont composés 

4. Envoyez le tout 
31 juillet  2013 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous :

La promo de l’été c’est chez HP 
Custom Solutions N°A25398
13102 Rousset CEDEX

Vous recevrez le remboursement soit sous forme d’une 
Cartavenue© prépayée nominative (sans engagement par le 

de votre demande complète, ou sous forme de virement (RIB 
à fournir). Si vous possédez déjà une Cartavenue© votre 

d’Utilisation vous sera envoyé avec la carte, émise par Citibank 
Europe plc, et est disponible sur le site  www.prepaid.citi.com. Pour 
suivre l’état de votre demande ou en cas de problème technique, 
appelez le numéro 0970 805 100 et tapez le code 25398 (appel 
non surtaxé) ou rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo.

8 85631 179929

« La promo de l’été c’est chez HP »

Plus de détails sur hp.com/fr/promo



ou

PC de bureau
Pavilion : HP Pavilion 20 All-in-One, HP Pavilion 23 All-in-One,  
HP Pavilion p6, HP Omni 120, HP TouchSmart 520

HP ENVY Phoenix h9
SPECTRE: HP SPECTREONE

PC portables
Pavilion : HP Pavilion Sleekbook 14, HP Pavilion Sleekbook 15,     
HP Pavilion Sleekbook 14 TouchSmart, HP Pavilion Sleekbook 15 
TouchSmart, HP Pavilion dm1, HP Pavilion g6, g7, HP Mini
ENVY : HP ENVY x2, HP ENVY 4, HP ENVY 4 TouchSmart, HP ENVY 6, 
HP ENVY dv6, dv7, HP ENVY m6
SPECTRE : HP SPECTRE, HP SPECTREXT, HP SPECTREXT TouchSmart

Accessoires
Calculatrices, webcams, souris, sacoches et housses, casques 
audio, batteries et alimentations, haut-parleurs, Care Pack, écrans, 
claviers et Pocket Playlist de la marque HP

Produits éligibles

100 € remboursés pour l’achat d’un PC HP 
de la gamme ENVY ou de la gamme 
SPECTRE et d’un accessoire (ou d’un écran). 

50 € remboursés pour l’achat d’un PC HP 
de la gamme Pavilion.

HP ENVY 4 TouchSmart

HP ENVY 23 TouchSmart

HP Pavilion  g6HP Pocket Playlist

Casque audio HP

HP Pavilion  p6

ou

100 € remboursés*

50 € remboursés*


