
Du 13 juin au 31 juillet 2015

sur tous les PC Lenovo grand public
d’une valeur supérieure ou égale à 300€ TTC !*

*Du 13 juin au 31 juillet 2015 inclus, pour l’achat d’un produit porteur de l’offre, la TVA est remboursée !
Pour profiter de cette offre, c’est très simple :
1. ACHETEZ UN PC LENOVO d’une valeur supérieure ou égale à 300€ TTC (hors tablettes), éco-participation incluse, du 13/06/2015 au 31/07/2015 auprès d’un distributeur affichant l’opération en France métropolitaine 
(Corse incluse) et DOM TOM.
2. CONNECTEZ-VOUS sur la page https://lenovorembourselatva.fr entre le 13/06/2015 et le 28/08/2015 inclus :
• Complétez le formulaire d’inscription en ligne (sans oublier vos coordonnées bancaires IBAN/BIC d’une banque domiciliée en France figurant sur votre RIB, et votre email servant au suivi de votre demande), l’inscription 
est obligatoire
• Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique une fois la saisie terminée ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos nom, prénom, adresse postale complète 
et code de participation unique
3. RASSEMBLEZ IMPERATIVEMENT LES PIECES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :
• Le formulaire de participation imprimé ou sur papier libre avec l’ensemble des informations demandées en reportant votre code de participation unique
• L’original de votre facture d’achat, ticket de caisse ou bon de commande (si achat Internet) en entourant la date d’achat comprise entre le 13/06/2015 et le 31/07/2015
• L’original à découper sur l’emballage du produit acheté et réceptionné (photocopies non acceptées) de votre PN (code présent sur le carton du PC à 8 ou 10 chiffres et lettres) (PN éligibles disponibles sur le site 
https://lenovorembourselatva.fr)
4. ENVOYEZ LE TOUT SOUS ENVELOPPE suffisamment affranchie de préférence avec accusé de réception avant le 28/08/2015 minuit (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
LENOVO PC - TVA remboursée ! - Custom Promo N° 43776 – CS0016 - 13102 Rousset CEDEX
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines à compter de la réception de votre dossier complet et conforme. Pour plus de renseignements, contactez-nous du lundi au vendredi de 9h 
à 18h au 0 970 805 100 (appel non surtaxé), code 43776.
Offre faite sous réserve de disponibilité de stock auprès des distributeurs participant et réservée à toute personne résidant en France métropolitaine (Corse incluse) et DOM TOM, dans les magasins affichant l’opération et 
non cumulable avec d’autres offres Lenovo en cours sur les produits porteurs de celle-ci. Une seule demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Vous recevrez votre remboursement par virement 
bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre dossier conforme à l’adresse de l’opération. Toute demande illisible, incomplète, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou effectuée 
après le 28/08/2015  minuit (cachet de la Poste faisant foi) sera considérée comme non-conforme et définitivement refusée. Frais d’affranchissement et de connexion non remboursés. Aucune réclamation ou contestation 
ne sera prise en compte après le 30/11/2015 inclus. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer aux adresses suivantes : Lenovo SAS France – 1 place Victor Hugo – ZAC Les Renardières – 92400 Courbevoie (remboursement du timbre sur demande, au 
tarif lent en vigueur) ou lenovo@lenovo.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à recueillir les demandes de remboursements des participants. Les destinataires de ces données sont Custom Solutions et LENOVO. Offre sous réserve de disponibilités de stock en magasin. Offre proposée par 
LENOVO, SAS France – Capital de 1 873 000 euros – RCS Nanterre 481 278 240.

POUR FÊTER L’ÉTÉ
TVA REMBOURSÉE


