
Comment bénéficier de cette offre ? 

 

1. ACHETEZ entre le 25 Août et le 25 Octobre 2019 une imprimante Lexmark dans les enseignes 

participantes, parmi les références ci-après : 

DESIGNATION Montant remboursement 

MB2236adw   20,00 € TTC 

MB2236adwe   30,00 € TTC 

MC3326adwe              40,00 € TTC  

 

2. INSCRIVEZ-VOUS sur le site internet offre-lexmark.fr avant le 09/11/2019, muni de vos 

coordonnées bancaires (IBAN/BIC) et de votre facture d’achat, du code-barres orignal 

(découpé sur votre carton d’emballage) ainsi que du numéro de série de votre produit. 

 

3. COMPLETEZ le formulaire de participation et obtenez votre code de participation. 

 

4. VALIDEZ votre inscription et conservez votre email de confirmation. 

 

5. ENVOYEZ impérativement les pièces suivantes avant le 09/11/2019 (cachet de la poste faisant 

foi) : 

- Votre formulaire de participation porteur de votre code de participation imprimé ou votre 

code de participation recopié sur papier libre. 

- La copie de la facture de votre imprimante achetée entre le 25 Août et le 25 Octobre 2019. 

- Le code-barres original du produit découpé sur le carton de l’emballage de l’imprimante. 

- L’étiquette original du numéro de série. Le numéro de série se compose de 13 caractères, il se situe 

à l’intérieur du capot avant pour le modèle MC3326 ou à l’intérieur du bac papier pour les modèles 

MB2236. Le numéro de série est une étiquette autocollante blanche accompagné d'un code-barres. 

A l’adresse suivante : 

LEXMARK – Jusqu’à 40€ remboursés 

Activation N°48301 – CS0016 

13102 ROUSSET Cedex – France 

 

Votre remboursement vous sera adressé par virement bancaire sous 3 à 4 semaines environ à compter 

de la date de réception de votre dossier et sous condition de conformité de votre demande. Aucune 

participation dont le produit a été retourné au revendeur ou pour lequel la commande a été annulée 

ne sera prise en compte.  

 

Pour toutes questions, vous pouvez appeler au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste 

fixe) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence/code de l’opération à rappeler : N°48301 

Offre réservée aux résidents de la France métropolitaine (Corse et Monaco compris). Offre valable du 25/08/2019 au 

25/10/2019 inclus dans les magasins participants, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à 

une demande par foyer ou entreprise toutes références confondues (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC, ou 

siren). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée 

des preuves d’achat requises. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas 

de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. Frais d’envoi et de connexion non 

remboursés. 

Les données sont collectées par Qwamplify Activation et Lexmark afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées 

pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, 

d’effacement, de portabilité ou d’opposition en écrivant à info.fr@lexmark.com. 

mailto:info.fr@lexmark.com

