
Pour profiter de cette offre :
1. Achetez une imprimante multifonction HP Photosmart éligible (parmi les modèles 
suivants : HP Photosmart C4280 ; HP Photosmart C5280 ou C5290 ; HP Photosmart 
C4380 ou C4390 ; HP Photosmart C5180 ou C5190) entre le 30 mai et le 24 juin 2008 
pour pouvoir bénéficier du remboursement de 30 € TTC.

2. Rassemblez les pièces suivantes :
a - Le ticket de caisse (ou photocopie de facture) sur lequel (laquelle) vous aurez 
entouré le libellé de l’imprimante HP Photosmart achetée ainsi que la date d’achat.
b - Le code-barres original composé de 12 chiffres à découper sur l’emballage de 
l’imprimante HP Photosmart.
c - Un RIB ou un RIP.
d - Ce bulletin dûment complété ou recopié sur papier libre (avec vos coordonnées 
complètes : nom, prénom, adresse).

3. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 07/07/2008 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

UN ETE LEGER AVEC HP
CEDEX 3641 - 99364 PARIS CONCOURS

Votre remboursement vous sera adressé dans un délai approximatif de 8 semaines  
à compter de la date de réception de votre demande complète. Pour suivre l’état de traitement 
de votre demande de remboursement, allez sur www.hp.com/fr/suividedemande 
ou appelez le 08 92 68 07 40 (0,34 € TTC/minute à partir d’un poste fixe).

Bulletin de participation
À remplir lisiblement ou à recopier sur papier libre.

Nom/prénom : ................................................................................................

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

...................................................................................................................

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

....................................................................... E-mail : ...................................

Date de naissance*: .............................. Téléphone : ........................................
En retournant le formulaire, je confirme que j’ai lu et accepté les conditions générales indiquées ci-dessous.  
❒ Oui   ❒ Non
En cochant la case « Oui » ci-dessus, j’accepte que les informations fournies dans ce bulletin puissent être réutilisées à des fins commerciales  
par HP. J’accepte également que ces données soient analysées par le promoteur à des fins de marketing et/ou de contrôle de la qualité. HP est 
parfois amenée à communiquer des informations concernant ses produits, ses services et/ou son assistance. Il peut aussi s’agir d’informations  
sur les nouveaux produits et sur les offres spéciales, ou même d’une invitation à participer à des études de marché. L’entité responsable du contrôle 
et de la protection de ces données est Hewlett-Packard France – Service marketing grand public, 80 rue Camille Desmoulins – 92788 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de 
radiation des informations me concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus. 
Les prix publics conseillés des imprimantes HP Photosmart éligibles sont respectivement de 79 € TTC pour l’imprimante HP Photosmart C4280, soit  
un prix final indicatif de 49 € TTC après remboursement, 99 € TTC pour l’imprimante HP Photosmart C5280 ou C5290, soit un prix final indicatif 
de 69 € après remboursement, 119 € TTC pour l’imprimante HP Photosmart C4380 ou C4390, soit un prix final indicatif de 89 € TTC après 
remboursement et 149 € TTC pour l’imprimante HP Photosmart C5180 ou C5190, soit un prix final indicatif de 119 € TTC après remboursement. 
Les prix publics conseillés sont donnés à titre indicatif. Les revendeurs demeurant libres de déterminer leurs prix de revente. Offre non cumulable avec 
d’autres promotions en cours concernant les mêmes produits. Offre réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine, Corse comprise. 
Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). Frais d’envoi non remboursés. 
Toute demande incomplète ou illisible ne sera pas prise en considération. HP décline toute responsabilité en cas de perte ou de destruction totale 
ou partielle des éléments envoyés. 
* Facultatif
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* À vous de vous exprimer.
** Voir conditions de l’offre et les produits éligibles à l’intérieur du dépliant.

pour l’achat d’une
imprimante multifonction  
HP Photosmart éligible.**

Du 30 mai au 24 juin 2008

www.hp.com/fr/idea

30 o de moins 
sur votre imprimante HP…

220X170 - PLIÉ 110X170 LEAFLET PPQ _V4_100%

Imprimante multifonction 
HP Photosmart C5280

*

Avec HP, L’eTe S’ANNONce LeGeR !
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Imprimante, scanner, photocopieur C5280
> Écran LCD 6,1 cm
> Scanner 4800 x 4800 dpi
> Impression 32/24 ppm
> Photo 10 x15 cm en 26s
+ Impression CD/DVD

Imprimante, scanner, photocopieur C4380
> Écran LCD 3,8 cm
> Scanner 1200 x 2400 dpi
> Impression 30/23 ppm
> Photo 10 x 15 cm en 25s
+ Wi-fi

Imprimante, scanner, photocopieur C5180
> Écran LCD 6,1 cm
> Scanner 2400 x 4800 dpi
> Impression 32/31 ppm
> Impression CD/DVD
> Photo 10 x 15 en 12s
> 6 encres séparées

Imprimante, scanner, photocopieur C4280
> Écran LCD 3,8 cm
> Scanner 1200 x 2400 dpi
> Impression 30/23 ppm
> Photo 10 x 15 cm en 25s

220X170 - PLIÉ 110X170 LEAFLET PPQ _V0_100%

… 30 e de plus pour vos vacances d’été !
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