
 TERMES ET CONDITIONS DE L’OFFRE « TOSHIBA 200€ REMBOURSES PORTEGE 
X20, X30 ET X40 OP 20113»  

 
 

 Pour l’achat d’un ordinateur portable Toshiba éligible à l’Offre, entre le 15 mai et le 
14 juillet 2017, Toshiba vous fait bénéficier d’un remboursement de 200 euros TTC, 
sous les termes et conditions de l’offre détaillée ci-dessous (ci-après « l’Offre »). 
 

 L’Offre est ouverte à toute entreprise, dans la limite de 20 remboursements par 
entreprise (sur présentation d’un Kbis de la société de moins de 3 mois) 

 
 L’Offre non cumulable et non applicable aux produits bénéficiant déjà de conditions 

particulières et/ou promotionnelles, est valable dans la limite des stocks disponibles, 
pour tout achat chez un revendeur participant et dans la limite de 20 
remboursements par entreprise,  d’un ordinateur portable Toshiba éligible à l’Offre 
entre le 15 mai et le 14 juillet 2017, effectué en France Métropolitaine Corse incluse, 
ou dans les DROM parmi les références suivantes exclusivement : 
 

 Ordinateurs portables Toshiba éligibles : 
 

Portégé 
X20W-D-
10Q 

PRT12E-016010FR 

Portégé 
X20W-D-
10V 

PRT12E-018010FR 

 

Portégé  X30-D-111  PT272E-01600XFR 

Portégé  X30-D-112  PT272E-01300XFR 

Portégé  X30-D-10V  PT272E-00S00XFR 

Portégé  X30-D-10Z  PT272E-00V00XFR 

        

Portégé  X30-D-126  PT272E-01V00XFR 

Portégé  X30-D-159  PT274E-05C00UFR 

 

Tecra  X40-D-10T  PT472E-00R00YFR 

 



Portégé  Z30-C-177  PT263E-0QF04WFR 

Portégé  Z30-C-176  PT263E-0QE04WFR 

Portégé  Z30-C-170  PT263E-0PT04WFR 

Portégé  Z30-C-178  PT263E-0QG04WFR 

Portégé  Z30-C-16K  PT263E-0PM04WFR 

Portégé  Z30-C-16M  PT263E-0PQ04WFR 

Portégé  Z30-C-16P  PT263E-0PP04WFR 

        

Portégé  Z30t-C-136  PT263E-0Q204WFR 

 
 
 

 Le remboursement se fera par virement sous un délai indicatif de 6 à 8 semaines 
après réception du coupon de remboursement accompagné des éléments requis, tel 
qu’indiqués ci-dessous et sous réserve du respect des conditions préalables. Le 
coupon de remboursement est téléchargeable sur le site internet 
www.toshiba.fr/promo. 

 
Les demandes de remboursement faites sur papier libre seront refusées comme 
étant invalides. 
 

 En renvoyant votre coupon de remboursement pour l’Offre « TOSHIBA 200€ 
REMBOURSES PORTEGE X20, X30 ET X40 OP 20113», vous acceptez sans 
réserve les présents termes et conditions. 

 
 Pour bénéficier de cette Offre et sous réserve que les conditions préalables soient 

respectées, vous devez :  
-  renvoyer votre coupon téléchargé à l’issue de votre inscription sur le site, 

accompagné des pièces justificatives suivantes et sous enveloppe suffisamment 
affranchie sous 15 jours suivant la date d’achat (cachet de la poste faisant foi) : 

‐ la photocopie de la facture d’achat entière faisant apparaître les références du 
modèle de l’ordinateur portable Toshiba ainsi que la date d'achat, que vous aurez 
entourées 

‐ le numéro de série du PC Portable 
‐ le code barre découpé sur le carton 
‐ 1 RIB IBAN  
‐ un extrait de Kbis datant de moins de 3 mois. 



 
A l’adresse suivante :  

TOSHIBA 200€ REMBOURSES PORTEGE X20, X30 ET X40 OP 20113 
TSA 60017 78 082 Yvelines cedex 9 

 
 Toute demande illisible, incomplète, falsifiée comportant des coordonnées 

incomplètes ou erronées, ou envoyée après la date limite du 31 juillet 2017 (cachet 
de la poste faisant foi) sera considérée comme invalide et ne sera pas traitée. 

 
 Sur  la  base  forfaitaire  ci‐dessous,  vous  pourrez  obtenir  remboursement  des  frais 

d’affranchissement  et  de  connexion  en  joignant  sa  demande  au  coupon  de 
participation. 
 
A l’adresse suivante :  

TOSHIBA 200€ REMBOURSES PORTEGE X20, X30 ET X40 OP 20113 
TSA 60017 78 082 Yvelines cedex 9 

 
 

 Toshiba rappelle les caractéristiques et les limites du réseau Internet et décline toute 
responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants à ce réseau. 
En outre, sa responsabilité ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes 
d'acheminement ou de perte de courrier postal ou électronique. 
 

 Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en compte après le 31/08/2017. 
 

 En application de la Loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous acceptez que les données à caractère personnel vous concernant, 
soient collectées et traitées dans le cadre de cette offre et vous êtes informé que 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition à ces données, que 
vous pourrez exercer à l’adresse suivante : Toshiba France succursale de Toshiba 
Europe GmbH, ODR TOSHIBA 200€ REMBOURSES PORTEGE X20, X30 ET X40, 
7 rue Ampère – 92804 Puteaux Cedex (remboursement du timbre sur demande, au 
tarif lent en vigueur). Sous réserve d’obtenir votre accord préalable et exprès, les 
données collectées pourront être utilisées pour vous communiquer des informations 
commerciales sur les produits de TOSHIBA ou de ses partenaires.  

 
Les présents termes et conditions sont soumis à la loi française et à la compétence exclusive 
des juridictions françaises. 
 
TOSHIBA Europe GmbH immatriculée au Registre commercial de Neuss sous le numéro 
HRB 3479, dont le siège social se situe Hammfelddamm 8, 41460 Neuss (Allemagne). 


