Profitez des offres HP
avec Majsucule
Offre valable du 21 décembre
2015 au 10 janvier 2016.

Du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016, vos achats de
consommables Jet d’encre HP vous rapportent.
1. Entre le 21 décembre 2015 et le 10 janvier 2016, HP vous
rembourse 20% sur vos packs Jet d’encre 364XL, 940XL,
932/933XL, 950/951XL (voir page 2 pour l’offre).
Remplissez les quantités de produits éligibles achetés dans le
tableau ci-joint.
2. Téléchargez le coupon de demande de remboursement et imprimez-le ou demandez-le auprès de votre
revendeur Majuscule
3. Remplissez le coupon de remboursement.
Indiquez vos coordonnées précises. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie
ou portant sur des références différentes de la présente offre sera considérée comme nulle.
4. Rassemblez les documents suivants :
• La photocopie de la facture sur laquelle vous aurez entouré le libellé des produits éligibles (facture entre le
21/12/15 et le 10/01/16, les produits éligibles à une offre devant être achetés simultanément)
• Les originaux des codes-barres
• Le coupon ci-dessous dûment complété ou recopié sur papier libre avec vos coordonnées complètes
• Un IBAN (RIB) avec vos coordonnées bancaires (Obligatoire)
5. Envoyez le tout par courrier à l’adresse ci-dessous :
Sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31 Janvier 2016 (cachet de la poste faisant foi).

OPERATION 18719 - ODR MAJUSCULE JET D’ENCRE
CEDEX 2584
99258 PARIS CONCOURS

6. Votre remboursement vous sera adressé par virement bancaire dans un délai de 6 à 10 semaines environ à
compter de la réception des éléments précités.
*Offre de remboursement différée pour l’achat simultané des produits HP de références éligibles achetés, selon les conditions de l’offre HP/Majsucule. Le remboursement sera effectué par NetPartnering dans un délai
de 6 à 10 semaines environ à compter de la réception des éléments précités. Offres réservées aux clients professionnels dont le siège social est en France métropolitaine et limitées à 5 remboursements par offre et
par n° de siret (même nom, même raison sociale, même IBAN), ), et à un maximum de 3 remboursements pour les particuliers par foyer (même nom, même adresse) résidant en France métropolitaine (Corse comprise)
et non cumulable avec toute autre promotion HP. Le client garantit la parfaite correspondance entre les données figurant sur la facture et celles figurant sur l’IBAN (RIB). Toute demande incomplète ne sera pas prise en
considération. Majuscule 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 avant le 31/01/2016 ne sera pas prise en considération. Le montant de remboursement est le montant HT indiqué sur l’offre pour les
professionnels et en TTC pour les particuliers. Toute réclamation pourra être faite jusqu’au 29/02/2016, après cette date les réclamations ne seront pas prises en considération
© 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Coupon de remboursement
(à remplir lisiblement ou à recopier sur papier libre)
Indiquez les quantités achetées. (Précisez la quantité dans la dernière colonne)

-20% sur vos packs Jet d’encre 364XL, 940XL, 932/933XL, 950/951XL
Référence HP

Désignation

J3M83AE

Pack 4 cartouches 364XL

C2N93AE

Pack 4 cartouches 940XL

C2P42AE

Pack 4 cartouches 932/933XL

C2P43AE

Pack 4 cartouches 950/951XL

Je suis un professionnel

Quantité

Je suis un particulier

Société :.................................................................................................................

Nom/Prénom : ..................................................................................

Contact :.................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Ville/CP : . ........................................................................................................

Ville/CP : ....................................................................................................

N° de téléphone : . .........................................................................................

N° de téléphone : . ...............................................................................................

Email :...............................................................................................................

Email :.....................................................................................................................
RCS/Siret : ..........................................................................................................

Cachet de l’entreprise

Signature

J’accepte que les informations fournies ci-dessus puissent être réutilisées pour recevoir des informations de la part de HP.

