
*Offre valable du 9 au 31 Mars 2020. Offre limitée à 5 remboursements de 10 € TTC maximum 

par client pendant la période de l’offre. Pour plus d’informations, rendez-vous en magasin ou 

sur le site web Officedepot.fr.

Comment obtenir votre remboursement ?

Envoie par courrier à l’adresse ci-dessous :  

•  La photocopie de la facture sur laquelle vous aurez entouré le libellé des produits éligibles (facture  
	 datée	entre	le	09/03/2020	et	31/03/2020,	les	produits	éligibles	à	une	offre	devant	être	achetés		 	
 simultanément) (Obligatoire)
•  Les originaux des hologrammes, étiquettes de sécurité et / ou codes-barres (Obligatoire)
• Le coupon ci-dessous dûment complété ou recopié sur papier libre avec vos coordonnées complètes 
 (Obligatoire)
•  Un IBAN (RIB) avec vos coordonnées bancaires (Obligatoire) 

Rassemblez et scannez ou photographiez les pièces suivantes : 

•  Le ticket de caisse ou la facture, daté entre le 9 mars et le 31 mars 2020, en entourant le    
 libellé du produit acheté, ainsi que la date d’achat.
•  Pour vos cartouches d’encre, découpez le QR Code (hologramme) présent sur le packaging de la   
 cartouche. En cas d’absence d’hologramme sur la cartouche, découpez le code barre sur l’emballage de  
 vos cartouches d’encre.
• Pour vos cartouches de toner, découpez le QR Code (hologramme) avec l’étiquette de sécurité   
 (étiquette détachable pour ouvrir le carton) sur l’emballage de vos toners pour prouver que la boite a  
 bien été ouverte.

Hologramme sur cartouche d’encre HP

Code barre à retourner si hologramme 
manquant

Hologramme sur cartouche de toner HP Etiquette de sécurité prédécoupée 
sur cartouche de toner HP

Envoyez le tout par courrier à l’adresse ci-dessous avant 15 Avril 2020

TESSI MD
OFFRE OFFICE DEPOT - MOIS ANNIVERSAIRE /  N°  21516
45204 MONTARGIS CEDEX

Les références concernées : Consommables HP

J’accepte que les informations saisies soient utilisées pour me permettre de bénéficier de l’offre de remboursement conformément à la Politique de gestion des données personnelles de la Société NetPartnering.**
(Champs requis pour bénéficier du remboursement)

*J’accepte de recevoir des communications marketing personnalisées relatives à NetPatnering et ses partenaires. 

**Pour toute demande relative à la politique de gestion de données personnelles de la société NetPartnering, merci d’envoyer un mail à dpo@expandigroup.com

Achetez des cartouches d’encre ou de toner HP Authentique pour minimum 100 € entre le  09/03/2020 et 
31/03/2020. Remplissez le coupon de remboursement ci-dessous.

Prénom :
Société :
Adresse :
Ville / CP :
N° Téléphone* :
Email* : 
RCS / Siret : 

Cachet de l’entreprise et signature :

En	soumettant	ce	formulaire,	j’accepte	que	les	informations	saisies	soient	utilisées	pour	me	permettre	de	bénéficier	de	l’offre	de	remboursement	conformément	à	la	politique	de	gestion	des	données	
personnelles de la société NetPartnering.
Les	informations	recueillies	sur	ce	formulaire	seront	enregistrées	dans	un	fichier	informatisé	dont	le	responsable	est	la	société	NetPartnering	située	85	avenue	Pierre	Grenier,	92100	Boulogne	
Billancourt.	Elles	seront	conservées	pendant	le	temps	nécessaire	au	traitement	de	l’offre	de	remboursement.	Vous	bénéficiez	d’un	droit	d’accès,	de	rectification,	de	portabilité	et	d’effacement	de	vos	
données.	Vous	pouvez	vous	opposer	au	traitement	des	données	vous	concernant	à	tout	moment	en	vous
adressant à dpo.fr@expandigroup.com. Pour en savoir plus, consultez notre politique de gestion des données personnelles ici http://www.expandigroup.com/dpa-france.html.

Encre HP Authentique
Les vraies performances 
viennent de l’intérieur.

Du 9 au 31 Mars 2020, profitez d’une Offre de remboursement de 
10 € TTC sur les cartouches et toners HP avec Office Depot !

Pour toute commande de consommables HP Authentiques d’un 
minimum de 100 € TTC, recevez 10 € TTC de remboursement !*


