
évitez les ruptures et prenez soin de votre imprimante HP avec 
les Packs Duo HP. Les cartouches de toner HP vous permettent 
d’avoir les meilleurs résultats pendant toute la durée de vie de 
votre imprimante HP. Profitez de notre offre de remboursement 
sur les Packs Duo. 

Les toners HP, vous y gagnez.
Retrouvez-nous sur 

www.hp.com/fr/promo

NOS PACKS DUO
Ne vOUS feRONt jAmAiS Le COUP De LA

Du 30/04 au 31/07/12

pour l’achat de 2 Packs Duo éligibles de toners HP
jusqu’à 180€ remboursés*

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. tous droits réservés. HPf SAS , 
capital social de 124 891 815 €, RCS évry 652 031 857. *voir modalités complètes sur hp.com/fr/promo



Comment obtenir votre remboursement ? 

1. Achetez simultanément 2 Packs Duo identiques éligibles*
Entre le 30.04.12 et le 31.07.12. Pour être valable, l’achat des 2 Packs Duo de toners HP doit être effectué le 
même jour auprès du même distributeur. Les remboursements pour l’achat de 2 Packs Duo sont les suivants 
: 45€ pour 36A (CB436AD), 180€ pour 64X (CC364XD), 60€ pour 304A (CC530AD), 135€ pour 55X 
(CE255XD), 45€ pour 78A (CE278AD), 40€ pour 85A (CE285AD), 95€ pour 05X (CE505XD), 100€ 
pour 38A (Q1338D), 90€ pour 10A (Q2610D), 45€ pour 12A (Q2612AD), 150€ pour 42X (Q5942XD), 
100€ pour 49X (Q5949XD), 135€ pour 11X (Q6511XD), 145€ pour 51X (Q7551XD), 95€ pour 53X 
(Q7553XD).

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Et inscrivez-vous à la promotion « Pack Duo ». Saisissez vos coordonnées et les détails de votre achat.

3. Rassemblez les pièces suivantes :
•	 Votre	bulletin	de	participation	préalablement	obtenu	sur	hp.com/fr/promo,
•	 Vos	2	codes-barres	des	2	Packs	Duo	(à	découper	sur	l’emballage,	codes-barres		à	12	chiffres	commençant	

par le chiffre 8),
•	 Une	photocopie	du	ticket	de	caisse	ou	de	la	facture,	sur	laquelle	vous	aurez	entouré	le	libellé	du	produit	
acheté	ainsi	que	la	date	d’achat.

•	 Votre	RIB.

4. Envoyez le tout 
Sous	enveloppe	dûment	affranchie	avant	le	10	août	2012	(cachet	de	la	poste	faisant	foi)	à	l’adresse	qui	
vous	sera	indiquée	sur	le	bulletin	de	remboursement.	Le	remboursement	vous	sera	adressé	dans	un	délai	
approximatif de 8 semaines à réception de votre demande complète. Pour suivre l’état de traitement de 
votre	demande	de	remboursement,	allez	sur	www.hp.com/fr/promo	ou	appelez	le	09	69	39	32	37	(prix	
d‘un appel local).

*Les remboursements pour l’achat de 2 Packs Duo sont les suivants : 45€ pour 36A (CB436AD), 180€ pour 64X 
(CC364XD), 60€ pour 304A (CC530AD), 135€ pour 55X (CE255XD), 45€ pour 78A (CE278AD), 40€ pour 85A 
(CE285AD), 95€ pour 05X (CE505XD), 100€ pour 38A (Q1338D), 90€ pour 10A (Q2610D), 45€ pour 12A (Q2612AD), 
150€ pour 42X (Q5942XD), 100€ pour 49X (Q5949XD), 135€ pour 11X (Q6511XD), 145€ pour 51X (Q7551XD), 95€ 
pour 53X (Q7553XD).

Offre de remboursement différé, pour l’achat simultané de deux Packs Duo identiques de toners HP éligibles (même jour, même 
magasin) entre le 30/04/2012 et le 31/07/2012. Par exemple, pour l’achat simultané de deux Packs Duo HP identiques   
64X  (CC364XD), HP rembourse 180€. Les revendeurs restent libres de déterminer leurs prix de vente. Le remboursement est 
effectué par HP. Offres réservées aux particuliers, professions libérales et Pme dont le siège social est en france métropolitaine 
(Corse comprise), limitées à 3 remboursements (même nom, même raison sociale, même RiB), et non cumulables avec toute 
autre promotion HP. Le client garantit la parfaite correspondance entre les données figurant sur la facture et celles figurant sur 
le RiB. 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 mentionnée sur le bulletin de participation ne sera pas prise 
en considération. Les visuels ne sont pas contractuels.

NOS PACKS DUO NE 
VOUS FERONT
JAMAIS LE COUP 
DE LA PANNE


