Gamme

Jet d’encre
Du 1er Novembre 2018 au 31 Janvier 2019

100

Jusqu’à

A3

€

remboursés(1)
pour l’achat d’une machine et
de son consommable associé

MFC-J5730DW

MFC-J6530DW

Gamme

Laser couleur

HL-L8260CDW

MFC-L8690CDW

Gamme

Laser monochrome

HL-L2350DW

MFC-L2710DN

MFC-L5700DN

HL-L2310D

MFC-L2730DW

HL-L5200DW

DCP-L2530DW
DCP-L2550DN

Concentrez-vous
sur votre business
Voir conditions au dos

(1)

Brother s’occupe du reste

[Cochez les informations concernant votre achat :
Remboursement sur l’achat d’une machine
+ consommable(s) associé(s)

Gamme jet d’encre
MFC-J5730DW

Gamme laser couleur
MFC-J6530DW

60€

80€

remboursés

HL-L2350DW

20€

30€

remboursés

remboursés

DCP-L2530DW

40€

remboursés

DCP-L2550DN

45€

remboursés

MFC-L2710DN
remboursés

80€

remboursés

remboursés

+ 1 toner TN-421BK/C/M/ Y ou
TN-423BK/C/M/Y

MFC-L2730DW

40€

MFC-L8690CDW

80€

remboursés

+ 4 cartouches LC3219XLBK/C/M/Y
ou le pack de 4 cartouches LC3219XLVAL

Gamme laser monochrome
HL-L2310D

HL-L8260CDW

HL-L5200DW

50€

MFC-L5700DN

60€

remboursés

remboursés

+ 1 toner TN-2410 ou TN-2420

100€

remboursés

+ 1 toner TN-3430 ou TN-3480

[Indiquez vos coordonnées :
Raison sociale(**) : ...............................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom(**) : ............................................................................................................................................................................................................
Adresse(**) : .............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal(**) : .........................................................
Ville(**) : .............................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................................................................................................................
Fait à :......................................................................................................................... Le(**) : .................................................................................................
(**)Champs obligatoires

J’accepte de recevoir par mail des informations et des offres commerciales de la part de la société Brother France.

[Envoyez votre demande de remboursement :
Achetez simultanément une imprimante ou un multifonction Brother avec son consommable associé parmi les références éligibles
entre le 01/11/2018 et le 31/01/2019. Envoyez avant le 15/02/2019 (cachet de la poste faisant foi) :
1 – Le formulaire de participation porteur de ces modalités intégralement rempli
2 – La photocopie de votre facture d’achat ou de votre ticket de caisse avec la date et les libellés
de vos achats entourés
3 – Les codes-barres originaux de la machine et son consommable associé découpés
sur l’emballage

Exemple de code-barres

Ce code-barres est composé de 13 chiffres commençant par 4 977 766 xxx xxx

4 – Un relevé d’identité bancaire IBAN-BIC
Par courrier sous pli suffisamment affranchi à l’adresse suivante :

LES IMMANQUABLES IMPRESSION
OPÉRATION N° 13979
13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

(1) Offre destinée aux clients utilisateurs et résidant en France Métropolitaine, Corse comprise & hors DROM COM, et ayant acheté un appareil Français (hors achats en ligne). Cette offre est valable du 1er Novembre
2018 au 31 Janvier 2019 pour l’achat d’une solution d’impression et son consommable associé parmi la sélection. Offre limitée à un remboursement par foyer et/ou par raison sociale. Timbre de la demande
non-remboursé. Vous recevrez un virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre demande conforme. Toute demande frauduleuse, incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non
conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à
l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Brother se réserve le droit d’interrompre cette offre à tout moment sans préavis. Pour toute question, vous pouvez contacter
la hotline Brother au 01 78 40 51 20 ou en ligne à l’adresse suivante https://conso.highco-data.fr. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par BROTHER France
pour pouvoir effectuer le remboursement différé présenté dans l’offre commerciale. Elles sont conservées pendant 1 an à compter de la clôture de l’offre commerciale et sont destinées au service marketing de
BROTHER France établie à Roissy Charles de Gaulle et à la société FEDASO France établie au Maroc, qui est en charge de la saisie des données. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses
contractuelles types pour garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant
et les faire rectifier, effacer, en contactant BROTHER France à l’adresse ci-après . Ne pas jeter sur la voie publique. Retrouvez cette offre sur www.les-immanquables-brother.com .
at your side = à vos côtés
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