
1 Offre valable du 1er mars  2020 au 30 avril 2020. Trois remboursements maximum par client pendant la période de l'offre. Valable sur certaines références seulement. Détails et conditions de l’offre sur hp.com/fr/promoencre.
2 Une étude commandée par HP et réalisée par Buyers Laboratory Inc. en 2017 a comparé des cartouches d'encre conçues par HP (300XL, 300, 121XL, 301XL, 301, 122XL, 364XL, 364, 178XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) avec les 
performances moyennes de cartouches rechargées et remanufacturées commercialisées en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.  Informations : http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf
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Économisez dès maintenant en 
achetant les cartouches d'encre 

HP 301 ou HP 302 et profitez d'une 
impression fiable et de qualité 2.

Faites-vous rembourser jusqu'à 15 € 

sur les cartouches d'encre HP 301 ou HP 302 Authentiques1

Détails de l'offre sur 
hp.com/fr/promoencre

= 12 € 11 €

= 15 € 14 €

= 15 € 14 €

HP 301 HP 302

Profitez de la qualité HP
Économisez jusqu'à 15 € sur les 
cartouches d’encre HP Authentiques1

XLXL +

+XL XL

+ XL



Profitez de l’offre de remboursement 
en suivant le guide :

1 Offre valable du 1er mars  2020 au 30 avril 2020. Trois remboursements maximum par client pendant la période de l'offre. Valable sur certaines références seulement. Détails et conditions de l’offre sur hp.com/fr/promoencre.
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Retrouvez la liste des produits éligibles à l’offre de 

remboursement sur le site hp.com/fr/promoencre. 

Trois offres de remboursement maximum par client pendant 

la période de l’offre. L’achat des produits éligibles doit être 

fait en France métropolitaine, Monaco, hors DROM COM.

= 12 € 11 €

= 15 € 14 €

= 15 € 14 €

HP 301 HP 302

Profitez de la qualité HP
Économisez jusqu'à 15 € sur les 
cartouches d’encre HP Authentiques1

XLXL +

+XL XL

+ XL

Rassemblez et scannez ou photographiez les pièces suivantes :
Le ticket de caisse ou la facture, daté entre le 1er mars et le 30 avril 2020, en entourant le 

libellé du produit acheté, ainsi que la date d’achat.

Rendez-vous sur le site www.hp.com/fr/promoencre
- Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion, au plus tard 30 jours après l’achat. 

- Saisissez en ligne le détail de votre achat, vos coordonnées et votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB et 

provenant d’une banque domiciliée en France, Monaco ou DROM COM).

- Téléchargez les fichiers de vos pièces justificatives, et validez votre participation..

Achetez deux cartouches d’encre HP 301 et/ou 302 éligibles à la 
promotion jusqu’au 30 avril 2020.

Recevez le courriel de confirmation de remboursement
Vous recevrez sous 7 jours un email accusé de réception validant ou non la demande de remboursement. 

HP traite les demandes valides de paiements dans un délai approximatif de 45 jours à compter de l’envoi 

de l’email de confirmation au client.
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