
Du 23 janvier au 30 avril 2023

Offre de remboursement HP

Guide pratique

HP Care Pack

• Offre valable du 23 janvier au 30 avril 2023, pour les produits éligibles achetés auprès des 
revendeurs professionnels et sites internet participants à l’offre membres du réseau agréé de 
HP France SAS, dans la limite des stocks disponibles
• Offre limitée aux entreprises de moins de 1000 employés, domiciliées en France métropolitaine
• Une (1) seule demande peut être effectuée pour chaque Produit éligible HP acheté. La Promotion 
est limitée à un maximum de cinq (5) PC Fixe et/ou portable HP par client utilisateur �nal pendant 
la Période de la Promotion (même nom de société, même adresse et même IBAN-BIC)
• La présente Promotion n’est pas ouverte aux employés de HP, à leurs agents, grossistes, 
revendeurs, aux personnels de vente au détail, aux détaillants, aux distributeurs partenaires ou 
toute personne en lien avec la présente Promotion.
• Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de l’offre. 
Offre non valable pour les produits d’occasion.
• Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas 
les délais d’inscription internet et d’envoi postal ou les modalités énoncées ci-dessus sera 
considérée comme non conforme et non remboursée.
• La société HP ne saurait être tenue responsable de la non-réception des demandes du fait de 
problèmes indépendants de sa volonté.
• Pour toute information concernant cette opération, vous pouvez écrire à l’adresse postale 
suivante : Tessi France - opération HP 88252 - 15 bis avenue du Centre 78280 Guyancourt. 
FINALITÉS – Les données collectées sont les suivantes : Entreprise , Nom, Prénom, Adresse, 
Email, IBAN/ BIC, ainsi que vos informations d’achat.
• La Preuve d’achat doit clairement indiquer le modèle et le numéro de série du Produit Éligible HP, 
le nom et l’adresse de l’acheteur, le nom et l’adresse du vendeur ainsi que la date de facture et le 
prix d’achat. Les bons de commande ou les bons de livraison ne seront pas acceptés. HP se 
réserve le droit de demander au Participant et sa société , une preuve supplémentaire d’achat 
et/ou de possession
• Le traitement de ces données est nécessaire et limité à la gestion de votre participation à 
l’opération à savoir l’expédition de vos gains éventuels et la prise en compte et le traitement de 
vos questions (demandes d’information/réclamation...).
• La collecte de votre numéro de téléphone nous permet de vous joindre a�n de répondre à vos 
questions.
• Vos données personnelles ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou d’un 
pro�lage.
• VOS DROITS – Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 et au règlement européen n°2016/679, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de 
recti�cation et d’opposition au traitement des informations vous concernant, auprès du Service 
client HP France SAS : HP France SAS 14 rue de la Verrerie CS 40012 92197 Meudon CEDEX. Vous 
disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (http://www.cnil.fr).
• © 2023 L.P HP France SAS, société au capital social

1. Achetez les produits éligibles à la promotion :
du 23 janvier au 30 avril 2023
Retrouvez la liste des produits éligibles et les paliers de remboursement 
associés à l’intérieur du dépliant ou sur le site https://www.hppromo2023.fr             
L’achat des produits éligibles doit être simultané et effectué en France 
métropolitaine (hors Monaco).

2. Rassemblez et scannez les pièces suivantes :
•  La facture d’achat, datée entre le 23 Janvier 2023 au 30 avril 2023 en 

entourant le libellé des produits achetés et références, ainsi que la date 
d’achat justifiant de l’achat de produits éligibles à l’offre. Les informations 
doivent être parfaitement lisibles.

•  La Preuve d’achat doit clairement indiquer le modèle et le numéro de série 
du Produit Éligible HP, le nom et l’adresse de l’acheteur, le nom et l’adresse 
du vendeur ainsi que la date de facture et le prix d’achat HT et/ou TTC. Les 
bons de commande ou les bons de livraison ne seront pas acceptés. HP se 
réserve le droit de demander au Participant, une preuve supplémentaire 
d’achat et/ou de possession.

3. Rendez-vous sur le site https://www.hppromo2023.fr
     Allez ensuite sur la page dédiée à la promotion
     https://www.hppromo2023.fr au plus tard le 30 avril 2023.

Saisissez en ligne le détail de vos achats, vos coordonnées, votre numéro 
SIRET et votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB, et provenant d’une banque 
domiciliée en France). Téléchargez les fichiers de vos pièces justificatives, et
validez votre participation. Conservez bien votre code de participation, 
il vous permettra de suivre l’avancée de votre dossier. HP se réserve le 
droit de prolonger l’offre de remboursement sous certaines conditions.

4. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire
Remboursement des produits : vous recevrez votre remboursement par 
virement bancaire sous 6 à 8 semaines à réception de votre dossier 
conforme. Un email de confirmation vous sera envoyé, pensez à vérifier vos 
spams.

Profi tez de l’offre de remboursement en suivant le guide.

* Voir conditions sur hppromo2023.fr



Refs : 6S6Z8EA/5Y3L1EA

50€ HT remboursés*

Ordinateur portable HP ProBook 450 G8 

Refs : 6S6Z8EA/5Y3L1EA/ UK703E

100€ HT remboursés*

Ordinateur portable HP ProBook 450 G8
+ 

HP CarePack extension de garantie 3 ans

avec intervention J+1 sur site

Refs : 6B2F0EA/ 6B2E9EA

40€ HT remboursés*

Ordinateur de bureau HP Pro Mini 400 G9

Refs : 6B2F0EA/ 6B2E9EA/U10N3E

80€ HT remboursés*

Ordinateur de bureau HP Pro Mini 400 G9
+ 

HP CarePack extension de garantie 3 ans

avec intervention J+1 sur site

* 50€ HT= 60 € TTC avec TVA de 20%, 50€ HT = 60€ TTC. * 40€ HT= 48 € TTC avec TVA de 20%, 40€ HT = 48€ TTC.

* 100€ HT= 120 € TTC avec TVA de 20%, 100€ HT = 120€ TTC. * 80€ HT= 96 € TTC avec TVA de 20%, 80€ HT = 96€ TTC.

HP Care Pack HP Care Pack


