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1. Du 24 juin au 12 juillet 2015, achetez un PC HP 
éligible
La liste des produits éligibles se trouve à l’intérieur du 
dépliant. L’achat du produit éligible doit être fait en France 
métropolitaine ou à Monaco.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Allez ensuite sur la page « Profitez de l’été avec HP » 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 24 juin et le 12 juillet 2015 en entourant le libellé  
du produit acheté ainsi que la date d’achat

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

4. Envoyez le tout
Sous enveloppe dûment affranchie avant le 30 juillet 2015 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse se trouvant sur le 
bulletin de participation.

5. Recevez votre remboursement par virement 
bancaire sous 4 semaines environ
Une confirmation par e-mail vous sera envoyée. Pensez 
à vérif ier  vos spams si  vous ne recevez pas l’email  
de confirmation.

Pour profiter de l’offre, suivez le guide.

Profitez de l’été 
avec HP.
Du 24 juin au 12 juillet 2015

hp.com/fr/promo

Jusqu’à 100 € 
remboursés



Idéal pour vos besoins au quotidien La combinaison parfaite entre 
performance et design

HP Pavilion x2 HP ENVY 15

HP Pavilion 500 Tout-en-un HP ENVY Recline

Pour l’achat d’un PC HP de la gamme Pavilion Pour l’achat d’un PC HP de la gamme ENVY

•  Aussi compact qu’une tablette. Aussi 
performant qu’un ordinateur portable.

• Un PC Windows 100 % productif
• Longue durée de vie

• Des performances haut de gamme
• Un profil métallisé aux lignes épurées
• Une expérience multimédia riche

• Des performances sur mesure
• Le multitâche à portée de tous 
• Une fiabilité à toute épreuve

•  Son pied ajustable au service de votre confort
• Une utilisation intuitive pour tous
• Un design élégant et épuré

PC HP éligibles :
•  PC portables HP de la gamme Pavilion
•  PC de bureau HP de la gamme Pavilion
•  PC hybrides HP de la gamme Pavilion

PC HP éligibles :
•  PC portables HP de la gamme ENVY
•  PC de bureau HP de la gamme ENVY
•  PC hybrides HP de la gamme ENVY

Jusqu’à 50 € 
remboursés

Jusqu’à 100 € 
remboursés


