
Succombez 
à la tablette HP Slate7

1. Du 17 octobre au 18 novembre 2013, 
 !"#$#%&'#(&)*+,-.$(&/'.0.1'#(&2&'3+4*#5
L’achat des produits éligibles* doit être fait le même jour en 
France métropolitaine et Monaco, et dans le même magasin.

2. Rendez-vous sur le site hp.com/fr/promo
Pour saisir vos coordonnées et les détails de vos achats. Vous 
obtiendrez un bulletin de remboursement à imprimer ainsi que 
 !"#$%&'($)*'("+#

3. Rassemblez les pièces suivantes :
 - le bulletin de remboursement obtenu préalablement sur le site 
hp.com/fr/promo#* &,# !(-&#$%&'($)*'(

 - une photocopie du ticket de caisse ou de la facture, en entourant 
le libellé des produits achetés ainsi que la date d’achat

 - les codes-barres originaux à découper sur l’emballage  
%&"#.-!%/$("+#0&"#,!%&"12*--&"#"!'(#,!3.!"4"#%&#56#,7$8-&"#&(#
commencent par 8. 
Exemple de code-barres :

4. Envoyez le tout
9!/"#&' &:!..&#%;3&'(#*8-*',7$&#* *'(#:&#02 décembre 2013 
<,*,7&(#%&#:*#.!"(&#=*$"*'(#=!$>#?#:@*%-&""&#,$1%&""!/"AB

Succombez à la tablette HP Slate7

Custom Solutions N°A25763
13102 Rousset CEDEX

Vous recevrez le remboursement soit sous forme d’une 
Cartavenue© prépayée nominative (sans engagement par le 
détenteur) dans un délai approximatif de 8 semaines à réception 
de votre demande complète, ou sous forme de virement 
(RIB à fournir). Si vous possédez déjà une Cartavenue© votre 
-&32!/-"&3&'(#"&-*#&8&,(/4#"!/"#=!-3&#%@/'&#-&,7*-C&+# 
Le Guide d’Utilisation vous sera envoyé avec la carte,  
émise par Citibank Europe plc, et est disponible sur le site  
www.prepaid.citi.com. Pour suivre l’état de votre demande ou 
en cas de problème technique, appelez le numéro 6786&96:;<66 
et tapez le code 25763 (appel non surtaxé) ou rendez-vous sur 
le site hp.com/fr/promo.
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hp.com/fr/promo

HP vous rembourse jusqu’à 50 €. 

Du 17 octobre au 18 novembre 2013
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HP Slate7
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50€ remboursés pour l’achat 

d’une tablette HP Slate7, 

de sa pochette et d’écouteurs HP.

30€ remboursés pour l’achat 

d’une tablette HP Slate7.

Produits éligibles

Tablette Slate7.
Écouteurs HP : H6T14AA, H6T15AA, 

H6T17AA, H6T18AA. 

Pochettes HP : E2X68AA, E3F48AA, 

E3F47AA,  E3F46AA, F1V11AA, F1V12AA, 

F1V13AA, F1V14AA, F1V15AA.

Une expérience incroyable

100 % Android
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renforcée et bien plus encore.

Beats Audio™
Une qualité sonore exceptionnelle. 
Petite par la taille, grande par le son.
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vos photos en toute simplicité.
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