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Cet été,
plongez dans 
l’univers HP.
Du 25 juin au 13 juillet 2014

hp.com/fr/promo

1. Du 25 juin au 13 juillet 2014, achetez
un produit éligible à l’offre*

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 ensuite 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 25 juin et le 13 juillet 2014, en entourant le 
libellé du produit acheté ainsi que la date d’achat

•  le code-barres original, à découper sur l’emballage du produit. 
Ce code-barres est composé de 12 chiffres et commence par 8.
Exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie avant le 1er août 2014
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse ci-dessous :
OFFRE DE L'ETE HP
TSA 20022 
78082 YVELINES CEDEX 9

5. Recevez votre remboursement par
virement sous 6 semaines environ
Une confirmation par e-mail vous sera envoyée.

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

*Liste des produits éligibles à l'intérieur du dépliant.

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits 
dans la limite d’un remboursement par foyer ou entreprise (même nom, même adresse, 
même raison sociale et/ou même IBAN/BIC). Offre réservée aux particuliers résidant en 
France métropolitaine (personnes majeures), Monaco et aux entreprises dont le siège 
social est en France métropolitaine, Corse comprise, Monaco compris. 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 6/01/78, 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,91747 Les Ulis.
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031 857

Jusqu’à 100 €
remboursés



Pour l’achat d’un PC HP équipé 
d’un processeur Intel® Core™ i3 
ou d'un HP Pavilion x360.

Pour l’achat d’un PC HP équipé d’un 
processeur Intel® Core™ i7 ou d’un 
détachable de la gamme x2.

Pour l’achat d’un PC HP équipé 
d’un processeur Intel® Core™ i5.

HP Pavilion 23 Touchsmart

HP ENVY 15

PC HP éligibles :
PC portables, PC de bureau,  
PC tout-en-un équipés d’un processeur 
Intel® Core™ i3, i5 ou i7. 
PC détachables de la gamme x2.
HP Pavilion x360.
Hors gamme professionnelle.

HP SPECTRE x2

50 €
remboursés

100 €
remboursés

70 €
remboursés




