MODALITES OFFRE DE REMBOURSEMENT FUJITSU
- Revendeurs Offre De Remboursement Revendeurs
Période de l’opération = 15/04/18 au 15/06/18 inclus
Dans la limite de 5 unités sur la période
Fujitsu propose ainsi le remboursement aux revendeurs (exclusivement)* :
-

Sur l’achat d’un LIFEBOOK E
LIFEBOOK E547 / E557 / E556 / E547
LIFEBOOK E736 / E746 / E756
o 50 € remboursés par unité

-

Sur l’achat d’un LIFEBOOK U
LIFEBOOK U727 / U747 / U757 / U745 / U937
o

-

100 € remboursés par unité

Sur l’achat d’une Tablette 2 en 1
LIFEBOOK P727 / T936 / UT937 / STYLISTIC R727
o

100 € remboursés par unité

*Ces offres de remboursement sont limitées aux seuls professionnels et régies selon les modalités suivantes :
- Offre de remboursement revendeurs : seule une entreprise qualifiée de revendeurs informatique et justifiant d’un
achat chez l’un de nos grossistes ou semi-grossistes agréés (ALSO, INGRAM MICRO, TECHDATA, ACTUAL
SYSTEM) est éligible à cette offre,
- Limités en quantité selon l’offre par raison sociale, sur la période du 15/04/18 au 15/06/18
- Les offres de remboursement sont cumulables entre elles, dans la limite de chacune d’elle (ex : un revendeur peut
se faire rembourser 3x100€ sur l'achat de 5 portables LIFEBOOK U ainsi que 1x100€ sur l'achat d’un LIFEBOOK
P727 et 3x 50€ sur l’achat de 3 portables LIFEBOOK E)
- Au sein d'une même offre de remboursement, le revendeur peut parfaitement panacher les références produits.
- Cette offre de remboursement n'est pas valable dans le cadre de cotations établies par FUJITSU (la cotation et
l'opération Offre de Remboursement ne sont pas cumulables).
Fujitsu se réserve le droit d'exclure des demandes de remboursement revendeurs, le ou les achats qui auraient
été assujetti à une cotation.

Fujitsu Technology Solutions – River Plaza – 29 Quai Aulagnier – 92600 Asnières sur Seine
TVA Intracommunautaire : FR95 301940011
Tél : 01 41 32 49 00

Références éligibles aux remboursements :
Toutes les références VFY des produits pré cités inclues dans le tarif d’Avri, de Mai et de Juin.

Date limite de déclaration des offres sur le site www.odr-fujitsu.net : 30/06/2018
Le remboursement
Le remboursement s’effectuera par virement au maximum 3 semaines après réception des documents suivants :
- Preuve d’achat Grossiste (Facture) sur la période concernée
- RIB de la société
Une confirmation de la réception de ces documents sera automatiquement envoyée.

*PNR = Prix Net Revendeur
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