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re de remboursement en suivant le guide. 

, ligibles a la promotion du 1 er Janvier au 4 Fevrier 2020 
es produits 'ligibles ci-dessous : 

et 6950 / HP OfficeJe 8012 / HP OfficeJet 8014 / HP OfficeJet 801 5 / HP OfficeJet 8017 
OfficeJet Pro 8022 / HP Offi eJet Pro 8024 / HP OfficeJet Pro 8025 / HP OfficeJet Pro 901 O 

/ HP OfficeJet Pro 9012 / HP Offic Jet Pro 9014 / HP OfficeJet Pro 901 5 / HP OfficeJet Pro 9016 
/ HP OfficeJet Pro 9019 / HP Office et Pro 9020 / HP OfficeJet Pro 9022 / HP OfficeJet Pro 9025 
/ HP Officejet Pro 8730. 
l.'.achat des produits eligibles doit etre effectue en France metropolitaine ou a Monaco. 
Hors DOM TOM. 

2\ Rassemblez et scannez ou photographiez les pieces suivantes 
• Le ticket de caisse ou la facture, date entre le 1 er Janvier et le 4 fevrier 2020, en entourant
le libelle des produit achetes, ainsi que la date d'achat justifiant de l'achat(s) de produits eligibles
a l'offre.
• Les codes-barres originaux des produits presents sur l'emballage.
Les codes-barres sont composes de 12 chiffres et commencent par 7,8 ou 1.
Les informations des pieces justificatives doivent etre parfaitement lisibles.

3\ Rendez-vous sur le site https:/ /www.hp-unnoelquiadustyle.fr/ 
Allez ensuite sur la page dediee a la promotion au plus tard le 1 8 fevrier 2020. 
Saisissez en ligne le detail de vos achats, vos coordonnees et votre IBAN/BIC 
(figurant sur votre RIB, et provenant d'une banque domiciliee en France ou a Monaco). 
Telechargez les fichiers de vos pieces justificatives, et validez votre participation. 
Conservez bien votre code de participation, il vous permettra de suivre l'avancee de votre dossier. 
HP se reserve le droit de prolonger l'offre de remboursement sous certaines conditions. 
Veuillez consulter le site https:/ /www.hp-unnoelquiadustyle.fr/ pour plus d'informations. 

4\ Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire 
Remboursement des produits : vous recevrez votre remboursement par virement 

Offre valable du 1 er Janvier au 4 fevrier 2020: aupres des enseignes et sites internet participant a l'offre membres du reseau agree de HP France SAS, dans la limite des stocks 

disponibles et reservee aux personnes residant en France Metropolitaine au a Monaco. Offre non cumulable avec d'autres operations en cours sur les produits porteurs de l'offre. 

Offre non valable pour les produits d'occasion. Limitee a une demande par foyer (meme nom, meme adresse et/au meme IBAN-BIC). Les frais d'affranchissement et de participation 

ne seront pas rem bourses. Des frais bancaires a la charge du participant pourraient etre preleves par la banque domiciliant le compte du participant. 

Toute demande illisible, incomplete, erronee, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les delais d'inscription internet et d'envoi postal au les modalites enoncees ci-dessus 

sera consideree comme non conforme et non remboursee. 

La societe HP ne saurait etre tenue responsable de la non reception des demandes du fail de problemes independants de sa volonte. 

Pour toute information concernant cette operation, vous pouvez ecrire a l'adresse postale suivante: Tessi France 15 bis avenue du Centre 78280 Guyancourt. 

FINALITES- Les donnees collectees sont les suivantes: Civilite, Norn, Prenom, Tranche d'age, Adresse, Email, IBAN/B IC, (Raison Sociale pour les professionnels) ainsi que 

vos informations d'achat. 

Le traitement de ces donnees est necessaire et limite a la gestion de votre participation a l'operation, a savoir l'expedition de vos gains eventuels, la prise en compte et le traitement 

de vos questions (demandes d'information/reclamation ... ). La collecte de votre numero de telephone nous perm et de vous joindre afin de repondre a vos questions. Vos donnees per

sonnelles ne font pas l'objet d'une prise de decision automatisee au d'un profilage. 

VOS DROITS - Conformement aux dispositions de la loi lnformatique et Libertes du 6 janvier 1978 et au reglement europeen n°2016/679, vous disposez notamment d'un droit 

d'acces, de rectification et d'opposition au traitement des informations vous concernant, aupres du Service client HP France SAS: HP France SAS 14 rue de la Verrerie CS 40012 92197 

Meudon CED EX. Vous disposez egalement du droit d'introduire une reclamation aupres de la Commission Nationale de l'lnformatique et des Libertes (http://www.cnil.fr). 

© 2019 HP Development Company, L.P HP France SAS, societe au capital social de 72 010 928 €, RCS Evry 448 694 133. HP France SAS 14 rue de la Verrerie CS 40012 92197 

Meudon CEDEX. 


	Un Noel qui a du style Print -
	Conditions remboursement OfficeJet Pro V1 



