
Comment obtenir votre remboursement ?

Remplissez le coupon ci-dessous

Renvoyez le coupon ci-dessous avant le 28 février 2019 à l’adresse : 
OFFRE OFFICE DEPOT JANVIER / N° 21104
45204 MONTARGIS CEDEX

Rassemblez les documents suivants : 
• La photocopie de la facture sur laquelle vous aurez entouré le libellé des produits éligibles (facture 

entre le 02/01/2019 et le 29/01/2019, 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)

Coupon de remboursement
(à remplir lisiblement ou à recopier sur papier libre)

40 € remboursés pour l’achat de 1 imprimante OfficeJet Pro 6970 et 1 cartouche d’encre 907XL

Achetez simultanément 1 Officejet Pro 6970 et 1 cartouche 907XL.
Ce remboursement se fera dans la limite d’un remboursement par personne.

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.

Référence HP Désignation Quantité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Signature et cachet de l’entreprise :

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 69 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.

© Copyright 2019 HP Development Company

40 € 
remboursés* 

*pour l’achat simultané d’une imprimante HP Officejet Pro 6970 et de sa cartouche 907XL

Profitez vite de cette offre pour bien démarrer 
l’année avec Office Depot


