
 

100€
remboursés(1)

pour la souscription à un contrat  
de service de gestion d’impression

Jusqu’à

(1) Voir conditions pages suivantes 

Du 1er septembre au 31 mars 2023
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Gamme (2)Références éligibles à l’opération
Montant  

ODR  
contrat  

de 3 ans

Montant  
ODR  

contrat  
de 4 ans

Montant 
ODR  

contrat  
de  5 ans

Laser monochrome  
L2000

HL-L2350DW • HL-L2370DN • HL-L2375DW
DCP-L2530DW • DCP-L2550DN • MFC-L2710DN  
MFC-L2710DW • MFC-L2730DW • MFC-L2750DW

30 € 50 € 60 €

Laser monochrome  
L5000 et L6000

HL-L5100DN • HL-L5200DW • DCP-L5500DN
MFC-L5700DN • MFC-L5750DW • HL-L6300DW  
DCP-L6600DW • MFC-L6800DW • HL-L6400DW  
MFC-L6900DW

60 € 70 € 80 €

Laser couleur  
L3000

HL-L3210CW • HL-L3230CDW • HL-L3270CDW 
DCP-L3510CDW • DCP-L3550CDW • MFC-L3730CDN  
MFC-L3750CDW • MFC-L3770CDW

70 € 80 € 90 €

Laser couleur  
L8000 et L9000

HL-L8260CDW • DCP-L8410CDW • MFC-L8690CDW  
HL-L8360CDW • MFC-L8900CDW • HL-L9310CDW 
MFC-L9570CDW

80 € 90 € 100 €

Jet d'encre  
Mini Business et Business Smart

MFC-J5345DW • MFC-J5740DW • MFC-J6540DW
MFC-J6940DW • MFC-J4340DW • MFC-J4540DW 30 € 40 € 50 €

Jet d'encre  
Business Smart Série X

HL-J6010DW • MFC-J5955DW • MFC-J6955DW
MFC-J6957DW 50 € 60 € 70 €

(1)Offre uniquement réservée aux clients utilisateurs et résidant en France Métropolitaine, ayant acheté ou souscrit à la location d’un appareil auprès d’un revendeur Brother Certified Partner Business 
Partner, Solution Partner ou MPS Partner Elite via le programme Brother MPS ou Partner CPP et signé un contrat de service de gestion d’impression lié à cet appareil chez un des revendeurs 
partenaires de Brother France participant à l’opération. Cette offre est valable du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 pour l’achat ou la souscription à la location d’une solution d’impression parmi 
la sélection de références(2) et la mise sous contrat de cette solution. Offre limitée à un remboursement par foyer et/ou par raison sociale dans la limite de 3 machines par contrat. Vous recevrez un 
virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre demande conforme et se ses justificatifs. Toute demande frauduleuse, incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non 
conforme aux présentes conditions sera considérée comme non conforme. BROTHER France et ses prestataires se réservent la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour 
s’assurer de la conformité de la participation notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. 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. Offre dans la limite des stocks disponibles. Les informations recueillies sur le 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. Le traitement des informations a pour finalité l’exécution et la gestion de l’offre et ses prestataires (y compris 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). Vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer en contactant BROTHER France à l’adresse courriel privacy@brother.fr ou à l’adresse ci-après : Brother 
France SAS - Parc des Reflets, Paris Nord 2, 165 avenue du Bois-de-la-Pie, B.P. 46061 ROISSY-en-France, 95913 Roissy - CDG Cedex.  

Retrouvez les détails de l’offre et la liste des revendeurs participant à l’opération sur www.brother.fr/promotions           at your side = à vos côtés            Ne pas jeter sur la voie publique 
            

Achetez ou souscrivez à la location d’une imprimante Brother parmi les références éligibles et optez pour un contrat de 
service de gestion d’impression entre le 01/09/2022 et le 31/03/2023 auprès des revendeurs participant à l’opération. 

Faites la demande d’Offre De Remboursement (ODR) en ligne avant le 15/04/2023 (date d’envoi de la demande faisant foi)  
à l’adresse suivante :                     

https://brothermps.offre-promotionnelle.fr


