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

Une offre de remboursement maximum par 

client pendant la période de l’offre, par famille de 

référence. L’achat des produits éligibles doit être fait 

en France métropolitaine, Monaco, hors DROM COM.

Références éligibles sur hp.com/fr/promotoner.

= 25 €
= 25 €

= 25 €

Remboursement

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.

- Découpez les étiquettes de sécurité/hologrammes sur l’emballage de vos toners pour prouver que la

boîte a bien été ouverte et scannez ou photographiez-là.

Rendez-vous sur le site www.hp.com/fr/promotoner
- 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 de toner HP 17 ou HP 26 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.

= 25 €2 x HP 17A Toner Noir (CF217A)

2 x HP 26A Toner Noir (CF226A)

2 x HP 26X Toner Noir (CF226X)

1x HP 26A Toner Noir (CF226A)
1x HP 26X Toner Noir (CF226X)+

1 Offre valable du 1er mars au 30 avril 2020 sur certaines références seulement. Une offre de remboursement maximum par client pendant la période de l'offre, par famille de référence. Détails et conditions de l’offre sur 
hp.com/fr/promotoner
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FÉLICITATIONS !
Vous allez économiser jusqu’à 25 € !


