Profitez de l’offre de remboursement
en suivant le guide.
1. Du 26 mars au 23 avril 2018, achetez les
produits HP éligibles à la promotion.

Découvrez la gamme OMEN by HP

SOYEZ AU CŒUR DU JEU

La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du
dépliant. L’achat des produits éligibles doit être fait en France
métropolitaine et Monaco.

Du 26 mars au 23 avril 2018

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 par la suite 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 26 mars et le 23 avril 2018 en entourant le libellé des
produits achetés ainsi que la date d’achat.
--Votre IBAN pour permettre le remboursement.
--Les code-barres originaux de l’ordinateur et accessoire, à
découper sur l’emballage des produits. Le code-barres est
composé de 12 chiffres et commence par 7 ou 8 ou 1.
Voici un exemple de code-barres :
8

85631 79929

C’est le Printemps
Osez le changement

1

4. Envoyez le tout

OMEN by HP 17

OMEN by HP 880

Avec une configuration à couper le souffle et un
design soigné, les PC portable ou de bureau OMEN
by HP sont prêts à relever tous les défis, où que
vous soyez. Allez donc réclamer votre dû.
Découvrez tous nos produits OMEN by HP sur
www.hp.com/fr/gaming ou sur notre page
Facebook OMEN by HP FR.

La meilleure version
de Windows pour les jeux PC.

Sous enveloppe dûment affranchie avant le 7 mai 2018 (cachet
de la poste faisant foi) à la même adresse que celle se trouvant
sur le bulletin de participation :
ODR C’EST LE PRINTEMPS OSEZ LE CHANGEMENT
TSA 70018
78082 YVELINES CEDEX 9

5. Recevez votre remboursement par virement
bancaire sous 4 semaines environ

HP Pavilion 14 x360

Une confirmation par e-mail vous sera envoyée. Pensez à vérifier
vos spams si vous ne recevez pas l’email de confirmation.

Jusqu’à 100 € remboursés*
* O ffre non cumulable avec d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits,
dans la limite d’un remboursement par foyer (même nom, même adresse). Offre réservée
aux particuliers résidant en France métropolitaine et Monaco. 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. Toute participation non envoyée à l’adresse cidessus ne sera pas prise en considération. 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 de données les concernant, en écrivant à l’adresse HP
France SAS – France consommateur, 1, avenue du Canada, 91947 Les Ulis.
© 2018 HP Development Company, L.P HP France SAS, société au capital social de
72 010 928 €, RCS Evry 448 694 133. HP France 1, avenue du Canada, 91947 Les Ulis.

* Voir modalités en magasin ou sur hp.com/fr/promo
Windows Ink. Si vous pouvez
y penser, vous pouvez l’encrer.

30 €TTC remboursés*
Pour l’achat d’un écran HP et d’un accessoire éligibles.

70 €TTC remboursés**
Pour l’achat d’un PC HP équipé d’un processeur
Intel® Core™ i5 et d’un accessoire éligibles.

Produits éligibles
   *O ffre valable pour l’achat
•d
 ’un écran : Gamme HP, HP Envy,
HP Pavilion, OMEN by HP
et
• d ’un accessoire HP : souris, claviers,
kits clavier + souris, casques, hautparleurs, webcams, sacoches, sacs
à dos, housses, étuis, batteries,
alimentations, adaptateurs, graveurs
de DVD USB externes.
Accessoires OMEN by HP éligibles :
tapis de souris, casques,
souris, claviers, sac à dos.
** OffreS valableS pour l’achat

Ecran IPS HP 24es

HP Bluetooth Mouse Z5000

OMEN by HP 15’

OMEN by HP Mouse 600

La meilleure version de Windows pour les jeux PC.

50 €TTC remboursés**
Pour l’achat d’un PC HP équipé d’un processeur
Intel® Core™ i3 et d’un accessoire éligibles.

HP Pavilion Power 580-055cn

HP K3010 Keyboard

100 €TTC remboursés**
Pour l’achat d’un PC HP équipé d’un processeur
Intel® Core™ i7 et d’un accessoire éligibles.

HP Spectre 13

HP Spectre Bluetooth Mouse 500

•d
 ’un PC de bureau ou tout-en-un :
Gamme HP, HP Pavilion, HP Pavilion
Power, HP Envy, OMEN by HP
ou
• d ’un PC portable : Gamme HP,
HP Pavilion, HP Pavilion Power,
HP Pavilion x360, HP Envy, OMEN
by HP, HP Spectre équipés d’un
processeur Intel® Core™ i3 (50
euros remboursés), Intel® Core™
i5 (70 euros remboursés) ou Intel®
Core™ i7 (100 euros remboursés)
et
• d’un accessoire HP : souris, claviers,
kits clavier + souris, casques, hautparleurs, webcams, sacoches, sacs
à dos, housses, étuis, batteries,
alimentations, adaptateurs,
graveurs de DVD USB externes.
Accessoires OMEN by HP éligibles :
tapis de souris, casques,
souris, claviers, sac à dos.

Windows Ink. Si vous pouvez
y penser, vous pouvez l’encrer.

