Coupon de Remboursement
Stations de Travail

Jusqu’à 200€ HT
Remboursés* !

1. Sélectionnez les produits éligibles que vous avez achetés entre le 1er Septembre 2018 et le 28 Février 2019 :
(Offre limitée à 5 produits par entité et dans la limite d’un seul envoi de dossier de participation. Tout envoi supplémentaire ne sera pas pris en compte et considéré
comme non conforme)

-

Offre 150€ HT remboursés :
Pour l’achat d’une station de travail mobile HP éligible : HP Zbook 14u G5, Zbook 15u G5, Zbook 15v G5

-

Offre 200€ HT remboursés :
Pour l’achat d’un pack HP station de travail + écran HP éligible : HP Z240 + écran gamme HP Z, HP Z238 + écran gamme HP Z

2. Rassemblez les documents suivants :
•

La photocopie de la facture sur laquelle vous aurez entouré le libellé du/des produit(s) éligible(s)
(Facture datée entre le 01/09/2018 et 28/02/2019)

•
•

Le coupon ci-dessous dûment complété ou recopié sur papier libre avec vos coordonnées complètes
Un IBAN avec vos coordonnées bancaires

3. Renvoyez le tout à l’adresse suivante :
(Sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 28/02/2019, le cachet de la poste faisant foi)

PROMOTION HP STATIONS DE TRAVAIL – OPERATION 20921
CEDEX 3480
99348 PARIS CONCOURS
4. Votre remboursement vous sera adressé par virement bancaire dans un délai de 10 semaines à compter de sa date de
réception.
*Offres réservées aux professionnels (entreprises, collectivités, associations) n’ayant pas vocation à revendre ce matériel (les factures de grossistes HP ne peuvent servir de justificatif), dont le siège social se
situe en France métropolitaine et dont l’effectif est de moins de 1000 employés, du 01/09/2018 au 28/02/2019 – date de la facture -, limitée à un maximum de 5 remboursements par offre et par entreprise
(même numéro Siret ou équivalent, même raison sociale). Montant du remboursement TTC (TVA de 20%) : 150€ HT =180€ TTC ou 200€ HT =240 TTC. Conformément à la loi applicable relative à la protection
des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer en écrivant à HP France, 14 rue de la Verrerie, Meudon 92190.

Société : ………………………..……………………………………..

Email : ………………………………………………………………..

N° de SIRET : ……………………..………………..………..…….

Fonction : ……………………..………………………………………

Produit(s) éligible(s) : …………..………………………………

Adresse : ………………………………..…………………………….

Nom/Prénom : ………………………..…………………………

Ville/CP : ………………………………………………………………

N° de téléphone :……………………….……………………….

Effectif : ☐ -10

☐ 10 à 100 ☐ 100 à 500 ☐ 500 à 1000

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

Cachet de l’entreprise

