
Mentions légales

Nous vous souhaitons la bienvenue sur le Site proposant une offre promotionnelle sur des 
produits de la marque HP France.

Les présentes mentions régissent la navigation sur le Site de tout internaute se connectant au 
Site (ci-après « l'Utilisateur » ou « vous »). Sachez qu'en utilisant le Site, vous reconnaissez 
avoir lu et accepté sans réserve les présentes Conditions d'Utilisation que nous vous invitons 
donc à lire attentivement.

Ce site est édité par la société HP France SAS.
Société par actions simplifiée au capital de 72.010.928 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 448 694 133, 
Siège social à Meudon Campus, Bât. 1, 14 rue de la Verrerie 92190 Meudon, France
TVA intracommunautaire : FR25448694133

Directeur de la publication : Arnaud Lépinois 

Hébergement du site
GOOGLE LLC
Adresse du siège social : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, 
datacenter : 7330 Saint-Ghislain, Belgique, n° de tél. : +33 805-980-425

Conception du site
TESSI TMS, SAS, RCS Versailles 649 801 826, adresse : 15 bis avenue du Centre, 78280 
GUYANCOURT

Droits d’auteur et propriété intellectuelle
Le présent site est soumis à la législation française et internationale sur les droits d’auteur et la 
propriété intellectuelle.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce 
soit et sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable de HP France 
est interdite et constituerait une contrefaçon.
Les marques de HP FRANCE et de ses filiales ou partenaires, ainsi que les logos figurant sur le
site sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle ces marques ou logos
effectuée à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse et préalable de HP France
est interdite.

Liens hypertextes contenus sur le site
HP France se réserve la possibilité de mettre en place des liens hypertextes sur le présent site 
donnant accès à des pages web et des sites web édités ou gérés par des tiers pour lesquels HP 
France décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites au 
titre de l’activation de ces liens hypertextes.


