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*    TVA incl.; pour le prix effectif contactez votre 
       revendeur OKI, s‘il vous plaît  

Remboursement de CHF 150.- !
 
Les nouveaux performantes Entry Desktop-Multifonctions OKI 
MC332dn, OKI MC342dn et OKI MC342dnw.
Le système multifonctions couleur A4 polyvalente avec full duplex sont particu-
lièrement compact et efficace, vous sont proposée du 8 avril au 30 juin 2013  
avec CHF 150.- de CashBack.. (max. 5 imprimantes par client final).

Il vous suffit d’acheter une imprimante auprès de votre commerçant spéci-
alisé homologué par OKI et de nous renvoyer le formulaire 
rempli dans son intégralité.

Votre commerçant spécialisé OKI

Promotions pour des clients finaux
valable du 8 avril au 31 mai 2013 
max. 5 imprimantes par client

                Prix rec.*    Cashback*     Prix d‘action*

OKI MC332dn         CHF 439.- - CHF 150.-     CHF 289.-
OKI MC342dn        CHF 519.- - CHF 150.-     CHF 369.- 
OKI MC342dnw     CHF 589.- - CHF 150.-     CHF 439.-



valable du 8 avril au 31 mai 2013

Veuillez remplir le formulaire dans son intégralité et le renvoyer avec toutes les pièces jointes par
courrier postal à l’adresse: OKI Systems (Schweiz), Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, par fax au
+41 61 827 94 90 ou par mail à marketing@oki.ch

Coordonnées

Société

Personne de contact

Fonction

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Mail

J’ai lu les conditions de participation
à cette promotion et je les accepte.

Numéros de série

N’oubliez pas d’envoyer

la copie de la ou des factures!

Conditions de participation à la promotion CashBack  [Clients finaux, OKI MC332dn/ M342dn/MC342dnw] 
Cette promotion est organisée par OKI Systems (Suisse), Rheinfelden (ci-après «OKI»).  

1. Cette promotion s’adresse aux clients finaux professionnels basés en Suisse, ainsi qu’aux  
clients finaux particuliers majeurs et dont le domicile permanent est en Suisse (ci-après les 

 «clients finaux») qui ont acheté en Suisse un ou plusieurs produits OKI mentionnés au
 point 4. Cette promotion ne s’adresse pas aux revendeurs, tout particulièrement les com-
 merçants spécialisés en informatique et les grossistes.

2. Cette promotion est valable du 8 avril au 31 mai 2013. La date limite d’envoi des documents 
de participation (formulaire de demande rempli intégralement et photocopie de la ou des 
factures) est le 14 juin 2013. Cachet de la poste ou date de réception du courriel faisant foi. 
Les demandes qui nous parviendront au-delà de cette date limite ne seront malheureuse-
ment pas prises en compte. OKI conservera la photocopie de la ou des factures. Chaque 
facture ne peut être envoyée qu’une seule fois et n’est prise en compte qu’une seule fois lors 
de l’octroi du bon deremboursement.

3. Cette promotion s’applique exclusivement aux produits du modèle OKI MC332dn; OKI 
MC342dn et OKI C342dnw acheté par le client final pendant la période de validité de la pro-
motion auprès d’un des partenaires contractuels basés en Suisse et homologués par OKI, et 
qui ont été facturés par ce partenaire.

 Cette promotion s’applique exclusivement à l’acquisition de matériel neuf. Les produits 
d’occasion, les produits de présentation, les produits renvoyés et les produits rachetés son-
texclus de cette promotion.

4. Cette promotion est limitée à 5 appareils au maximum par client final achetés parmi les
 modèles mentionnés au point 3.

5. Pour recevoir le bon de remboursement, le client final doit remplir dans son intégralité le
 formulaire de demande de bon de remboursement mis à disposition par OKI et l’envoyer par
 courrier postal ou par courriel à l’adresse du centre marketing d’OKI mentionnée au verso
 avec la preuve d’achat du produit.

Tout recours juridique est exclu. Nous nous réservons le droit d‘effectuer des modifications et déclinons toute responsabilité en cas d‘erreures et d‘erreurs d‘impression.
OKI Systems (Suisse), Rheinfelden, Etat: 01.04.2013

Lieu, date, signature

Titulaire du compte

Banque

IBAN/code guichet

Numéro de compte

Coordonnées bancaires

6. La somme remboursée est uniquement versée sous la forme d’un bon de remboursement. 
Les montants seront versés sur le compte dont vous nous aurez fourni les coordonnées 
dans les 6 semaines (approximativement) après envoi du bon.  Le demandeur  devra sup-
porter les éventuels frais bancaires.

7. Dans la mesure des contraintes de réalisation de la promotion, le client final consent 
au rassemblement, au traitement et à l’utilisation de ses informations personnelles qu’il 
aura fournies à OKI au cours de la promotion.

8. OKI se réserve explicitement le droit de terminer cette promotion à une date anticipée, de
 l’étendre au-delà de la période de validité et/ou de modifier les conditions de participa-

tion. Ces modifications seront communiquées par OKI par des moyens appropriés, entre 
autres sur son site Internet à l’adresse http://www.oki.ch.

9.  L’offre d’OKI ne s’applique pas aux produits qui font déjà l’objet d’autres mesures de OKI 
(p. ex. des promotions, des campagnes, des réductions de prix) ou d’autres accords spéci-
aux (p. ex. prix de projet) passés avec OKI et proposés par OKI pendant la période de vali-
dité de la promotion mentionnée au point 2. En règle générale, les offres promotionnelles 
d’OKI ne sont pas cumulables. Cette promotion ne s’applique pas aux produits faisant 
l’objet d’une offre forfaitaire (prix groupé).

10. Les clients finaux qui se rendraient coupables de violation des conditions de participation 
seront exclus de la promotion. Dans ce dernier cas, OKI se réserve explicitement le droit 
d’exiger le remboursement des sommes des bons de remboursement octroyés dans le 
cadre de cette promotion.

11.  Le client final ne peut pas céder les droits qui lui incombent dans le cadre de cette promo-
tion ou transférer ces droits autrement à des tiers sans l’accord préalable par écrit d’OKI.
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