
Coordonnées du bénéficiaire du remboursement

Raison sociale : ............................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité :  ..................................................................................................................................................................................................

Nom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .................................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal :  ....................................................................................................................................................................................................................

Ville :  .............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................................................................................................................

Adresse e-mail :  .........................................................................................................................................................................................................

Date d’achat de votre imprimante et de son consommable noir (cf. facture) : 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du point de vente :  .................................................................................................................................................................................

Tous les champs sont obligatoires.

Les informations demandées sont nécessaires pour 
traiter votre demande de remboursement.
Elles sont utilisées exclusivement par OKI et ne sont 
ni louées, ni cédées à des tiers. Conformément aux 
dispositions de la loi Informatique et Libertés du  
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de retrait des données vous concernant 
en vous adressant à OKI Systèmes (France) S.A. Zone 
Silic Immeuble Osaka, 21 rue du Jura, CS90277 - 
94 633 Rungis Cedex.

c  J’accepte de recevoir des informations  
et/ou offres promotionnelles de la part  
d’OKI Systèmes France.

*  Offre valable du 4 novembre au 31 décembre 2013, pour tout achat d’une imprimante B411dn  
avec son consommable noir - 3 000 p. (réf. : 44574702) ou de la C301dn avec son consommable noir -  
2 200 p. (réf. : 44973536). Voir conditions complètes page suivante. 
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Pour l’achat simultané d’une imprimante et de son consommable noir associé  

prOfitez d’Une Offre de rembOUrsement !

Du 4 novembre  
au 31 décembre 2013

Imprimante  
Monochrome  

B411dn

Imprimante 
Couleur 
C301dn

30€
TTC

 
RembouRsés*



Modalités de remboursement

1/ Conditions de l’offre : 

• Offre réservée à toute personne morale ou physique majeure, résidant en France métropolitaine Corse comprise,  
à l’exclusion des distributeurs, revendeurs, grossistes de la marque OKI et de leurs salariés. 

• Toute demande de remboursement sera considérée comme nulle dans les cas suivants :
-  Achat d’un produit OKI non éligible à l’offre (la facture faisant foi) ou en dehors de la période de validité de l’offre,  

soit du 04/11/2013 au 31/12/2013 inclus.
-  Demande illisible, incomplète, insuffisamment affranchie ou portant sur des références autres que celles  

mentionnées ci-dessous. 
- Demande frauduleuse.
- Absence d’une des pièces obligatoires listées ci-dessous constituant le dossier de remboursement.
- Envoi du dossier après le 15/01/2014 (cachet de la poste faisant foi). 

• Le chèque sera établi à l’ordre de la personne ou de la raison sociale de la facture (même nom, même adresse).

2/ Validité de l’offre : 

Cette offre est valable pour l’achat d’une imprimante B411dn avec son consommable noir - 3 000 p. (réf. : 44574702)  
ou de la C301dn avec son consommable noir - 2 200 p. (réf. : 44973536). 
- Effectué entre le 04/11/2013 au 31/12/2013 inclus. 
- En France métropolitaine, Corse comprise. 

3/ Pour être valable, votre dossier de remboursement doit contenir : 

-  Le coupon de l’offre de remboursement dûment complété avec : vos coordonnées précises  
(nom ou raison sociale, adresse complète, code postal, ville, téléphone) et la date d’achat du produit OKI  
(identique à celle mentionnée sur votre facture).

-  L’original de la facture, élément constitutif de votre preuve d’achat. Celui-ci vous sera retourné, par courrier,  
après traitement de votre dossier.

- Le codes-barres originaux découpés sur les emballages des produits. 

Toute demande de remboursement incomplète, ne comportant pas TOUS les éléments mentionnés ci-dessus  
sera considérée comme non valable. 

4/ Où envoyer votre dossier de remboursement : 

L’ensemble des éléments doit être envoyé, sous enveloppe, suffisamment affranchie avant le 15/01/2014 inclus  
(cachet de la poste faisant foi) à : 
LP GESTION - ODR Promo fin année/OKI - 45944 Orléans Cedex 9. 

Les frais d’envoi du dossier de remboursement sont à la charge du bénéficiaire. 

5/ Réception de votre remboursement de 30 € TTC :

Les bénéficiaires de l’Offre De Remboursement recevront la somme de 30€ TTC par lettre-chèque  
dans un délai de 8 semaines environ à compter de la réception des éléments précités. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez Hélène au 02.38.22.37.37, de 9h30 à 17h du lundi au vendredi.


