
O�re dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 14 février 2018

*Voir modalités et conditions au verso et sur www.tp-link.fr/odrcpl2017

Du 1er déc. 2017 au 14 février 2018

REMBOURSES*
pour l’achat d’un 
Kit CPL AV1000
TL-PA7010P KIT(FR)  
TL-PA7020P KIT(FR)  
TL-WPA7510 KIT

15€
Jusqu’à

BOOSTEZ VOTRE RÉSEAU LOCAL EN GIGABIT
VIA LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Débit CPL 1000 Mbps

BOX OU 
ROUTEUR

CPL CPL TV PC SMARTPHONE
FIL ELECTRIQUE

Remboursement di�éré de 15€ pour l’achat d’un Kit CPL TL-WPA7510 KIT, et de 10€ pour l’achat d’un kit CPL TL-PA7010P KIT(FR) ou TP-PA7020P KIT(FR) 



CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
1.  1. Achetez un Kit CPL TP-Link TL-WPA7510 KIT, TL-PA7010P KIT(FR) ou TL-PA7020P KIT(FR)
entre le 01/12/2017 et le 14/02/2018 inclus chez toutes les enseignes participantes :
Amazon, Auchan, Boulanger, Bureau Vallée, Carrefour, Casino, Cdiscount, Conforama, Cora, Darty, Electro Dépôt, Fnac, Gros-
Bill.com, GrosBill boutiques, Intermarché, LDLC.com, LDLC Boutiques, LDLC.Pro, Leclerc, Materiel.net, Materiel.net Boutiques, 
Rue du Commerce, Système U, O�ce Dépôt, Top O�ce, Webdistrib.com, Topachat.com.
2. Publiez un avis concernant votre Kit CPL TP-Link sur le site de votre achat ou sur votre page personnelle FaceBook (copie 
papier de la capture d’écran de l’avis).
3. Remplissez le bulletin ci-joint ou indiquez vos coordonnées sur papier libre.
4. Joignez impérativement au bulletin (ou papier libre) :
• Le code barres à 13 chi�res à découper sur l’emballage de votre produit TP-Link éligible à l’o�re (photocopie non acceptée).
• La photocopie de la preuve d’achat (facture, ticket de caisse, con�rmation de commande dans le cas d’un achat
en ligne) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence du kit CPL TP-Link acheté.
• L’impression de la page web où apparaît et est entouré l’avis concernant votre kit CPL TP-Link sur le site de votre achat
• Un IBAN + BIC** présents sur votre RIB (attention, ils sont obligatoires pour se faire rembourser).
**L’IBAN commence par FR et est suivi de 25 caractères, le code BIC est composé de 8 à 11 caractères et permet
d’identi�er un établissement bancaire.
5. Envoyez l’ensemble de votre dossier sous enveloppe su�samment a�ranchie d’ici le 28 février 2018 pour
renvoyer la preuve d’achat (étiquette EAN) et copie de la facture, cachet de la Poste faisant foi à l’adresse suivante :

Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier), n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
09 70 82 00 58 (du lundi au vendredi de 9h à 19h).

Bulletin de participation

CONDITIONS DE L’OFFRE

Du 1er déc. 2017 au 14 février 2018 inclus, TP-Link vous rembourse en di�éré 15€ pour l’achat d’un Kit CPL TL-WPA7510 KIT, et 10€ pour l’achat d’un Kit CPL TL-PA7010PKIT(FR) ou TL-PA7020PKIT(FR)
• O�re réservée à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine (Corse compris).
• Une seule participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse), ou par RIB. Un même RIB ne sera accepté qu’une seule fois par opération.
• O�re valable en France (Corse comprise) dans les points de vente et sites internet a�chant l’opération et non cumulable avec toute autre o�re TP-Link en cours sur les produits éligibles à l’o�re.
• En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du Kit CPL seul éligible à l’o�re (prix indiqué et acquitté sur votre preuve d’achat).
• La demande de remboursement est à e�ectuer jusqu’au 28/02/2018 inclus cachet de la poste faisant foi.
• Remboursement sous dix semaines après date limite de demande de remboursement.
• O�re valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés.
• O�re valable dans la limite des stocks disponibles.
• Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneront le rejet de la demande concernée.
Les frais d’envois ne sont pas remboursés. En adressant sa demande le client accepte que toutes véri�cations de ses coordonnées puissent être e�ectuées par Facility et TP-Link France,
et reconnait que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir béné�cier de l’o�re. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 le client dispose
d’un droit d’accès, de recti�cation et de radiation de ses données personnelles auprès de TP-Link France (Société à responsabilité limitée - RCS Versailles N° 524313467) située au 
16 - 18 avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy-Villacoublay.

ODR KIT CPL TP-Link
FACILITY N°171126

13844 VITROLLES CEDEX

NOM*

PRÉNOM*

ADRESSE*

CODE POSTAL*

VILLE*

NUMÉRO DE TÉL*

AGE

CODE BARRES*

ADRESSE EMAIL*

ENSEIGNE*

DATE D’ACHAT*

Remboursement di�éré de 15€ pour l’achat d’un Kit CPL TL-WPA7510 KIT, et de 10€ pour l’achat d’un kit CPL 
TL-PA7010P KIT(FR) ou TP-PA7020P KIT(FR) 


