
présente

Du 16 novembre 2009 au 17 janvier 2010

Pour tout achat d’une imprimante et d’un multipack cartouches 
EPSON sélectionnés, EPSON vous rembourse jusqu’à 60 e*

Faites aussi des économies à l’usage grâce à 
nos cartouches séparées à moins de 10 e**

Comment participer ?

1 •  Achetez entre le 16 novembre 2009 et le 17 janvier 2010 un ou plusieurs produits Epson 
porteurs de l’offre. Pour l’offre de remboursement "imprimante + multipack", les produits 
doivent être achetés simultanément le même jour dans le même magasin.

2 •  Complétez le bulletin de participation ou recopiez-le sur papier libre. 

3 •  Joignez la copie de votre facture d’achat, le code-barres original découpé de chaque 
produit (comme présenté ci-contre) et votre RIB / RICE.

4 •  Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 25/01/2010 
(cachet de La Poste faisant foi) à :  

OPERATION MAGIQUE EPSON
CUSTOM PROMO N° 13673

13102 ROUSSET CEDEX

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ 
à réception de votre participation et sous réserve d’avoir rempli toutes les conditions.

Offre de remboursement réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une 
demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB/RICE) et à la France Métropolitaine 
(Corse incluse) ainsi qu’aux DOM-TOM du 16/11/09 au 17/01/10. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, 
insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre et de participation non remboursés.

Pour un fonctionnement :
 - en mode infrastructure, un routeur Wi-Fi est requis (non inclus)
 - en mode ad hoc, un ordinateur compatible Wi-Fi est requis (non inclus)
La performance de la connexion Wi-Fi dépend de l’environnement physique ainsi que de la distance avec le point 
d’accès Wi-Fi (sous réserve d’autorisation d’accès au réseau Wi-Fi concerné).

Exemple de code-barres
d'un multifonction EPSON :
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Exemple de code-barres
d'un multipack cartouches EPSON :

❑ Mademoiselle    ❑ Madame    ❑ Monsieur

Nom : Prénom  : 

Date de naissance : bb / bb / bbbb Adresse : 

Code Postal : cggggd  Ville : 

❑ Pour être informé de l’état de votre demande, veuillez indiquer votre e-mail en majuscules :

 @

Nom du magasin où vous avez effectué votre achat :

❑ EPSON Stylus SX510W

❑ EPSON Stylus SX515W

❑ EPSON Stylus SX610FW

❑ EPSON Stylus Photo PX650 

❑ EPSON Stylus Photo PX710W

❑ EPSON Stylus Photo PX810FW

❑ EPSON Stylus Office B40W   

❑ EPSON Stylus Office BX310FN

❑ EPSON Stylus Office BX610FW  

❑ Multipack 4 cartouches T0715 EPSON

❑ Multipack 6 cartouches T0807 EPSON

❑ Multipack 3 cartouches couleurs haute capacité T1006 EPSON

❑ Pack 2 cartouches noires haute capacité T0711H EPSON.

❑  En cochant cette case, j’autorise EPSON France à me communiquer 
des informations et des offres promotionnelles.

Cochez le ou les produit(s) EPSON acheté(s) :

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant qui pourra  être exercé auprès de EPSON 
France : Direction Commerciale / Marketing – Opération Magique Epson – B.P.320 – 150 rue Victor Hugo – 92305 Levallois Perret. Ces informations sont uniquement destinées à l’usage de Epson France.

Papier Photo 
Ultra Glacé 300 g/m3 Ultra

Glacé X X X

Papier Photo
Premium Glacé 255 g/m3 Glacé X X X

Papier Photo
Premium 
Semi-Glacé

251 g/m3 Semi-
Glacé X X X

Papier Photo
Glacé 225 g/m3 Glacé X X X

Papier Photo 190 g/m3 Glacé X X X

Papier Couché
Double Face 178 g/m3 Mat X X X X X X

Papier Mat Epais 167 g/m3 Mat X X X X X

Papier Couché
Qualité Photo 102 g/m3 Papier Couché 

Premium X X X X X X

Papier Blanc Brillant 90 g/m3 Papier Couché 
Premium X X X

Papier Blanc Premium 80 g/m3 Papier Couché 
Premium  X X X
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Pour les compatibilités complètes des papiers, merci de vous référer à la notice de votre imprimante.

✂

Bien choisir son papier EPSON
Avec les papiers EPSON,

optimisez la qualité de vos impressions.

10x15 cm
S042153

Gamme "Papiers 
Photo Premium Glacé 
5 étoiles"

13x18 cm
S042154

21x29,7 cm
S042155

 *Offre valable du 16 novembre 2009 au 17 janvier 2010 pour l’achat d’une imprimante EPSON sélectionnée et d’un multipack cartouches EPSON sélectionné.
Voir modalités complètes au dos ou sur le site www.epson.fr
**Prix public TTC par cartouche à partir de 9,99 e sur la base d’un achat en Multipack au tarif public conseillé au 1er juin 2009 sauf les références T0711H et  T1006.



Du 16 novembre 2009 au 17 janvier 2010

Une farandole de réductions À chacun son imprimante Comment choisir son multipack ?

Usage
photo

Usage
polyvalent Usage bureautique

Colibri
(T0807)

Multipack
6 couleurs

Guépard
(T0715)

Multipack
4 couleurs

Rhinocéros
(T1006)

Multipack
3 couleurs

haute capacité

Girafe
(T0711H)

Pack
2 cartouches 

noires
haute capacité

EPSON Stylus SX510W X X X

EPSON Stylus SX515W X X X

EPSON Stylus SX610FW X X X

EPSON Stylus Office B40W X X X

EPSON Stylus Office BX310FN X X X

EPSON Stylus Office BX610FW X X X

EPSON Stylus Photo PX650 X

EPSON Stylus Photo PX710W X

EPSON Stylus Photo PX810FW X

Pour l’achat de :

une imprimante
une imprimante

+
un multipack

EPSON vous rembourse :

EPSON Stylus SX510W

20E 40E
EPSON Stylus SX515W

EPSON Stylus Office B40W

EPSON Stylus Office BX310FN

EPSON Stylus SX610FW

30E 50EEPSON Stylus Office BX610FW

EPSON Stylus Photo PX650

EPSON Stylus Photo PX710W

40E 60E
EPSON Stylus Photo PX810FW

Usage polyvalent  ➜ Pour un rapport qualité/prix optimal.

  Profitez d'une combinaison gagnante alliant qualité, 
fiabilité et maîtrise des coûts grâce aux cartouches 
d'encre séparées et à la technologie EPSON 
DURABrite Ultra.

Liste des imprimantes concernées par l’offre : 
- Epson Stylus SX510W / SX515W / SX610FW

Usage bureautique  ➜ Au service des petites entreprises.

  Profitez d’imprimantes et multifonctions avec fax 
adaptés à vos besoins de tous les jours : rapidité, 
qualité professionnelle et maîtrise des coûts.

Liste des imprimantes concernées par l’offre : 
- Epson Stylus Office B40W / BX310FN / BX610FW

Usage photo  ➜ Pour une qualité et un rendu exceptionnels.

  Découvrez des produits dotés de formulations d’encre 
spécialement conçues pour optimiser la qualité de 
vos photos dans les moindre détails, accompagnés 
des toutes dernières innovations technologiques.

Liste des imprimantes concernées par l’offre : 
- Epson Stylus Photo PX650 / PX710W / PX810FW

+

Pour chacun de vos besoins, il existe un multipack cartouches EPSON : que 
votre usage soit polyvalent, bureautique ou photo, ce tableau vous permettra de 
choisir LE multipack qu'il vous faut et ce en fonction de l'imprimante choisie.

Un multipack au choix ➜


