
Conditions générales de l’offre Canon I-Sensys MF443dw 

1. Organisateur 

L'organisateur est Hyperburo CS COMLANDI, une société immatriculée au RCS de Créteil 

sous le numéro 81160701900056 et dont le siège social est au 2, avenue Jean Moulin 94120 

FONTENAY SOUS BOIS (« Hyperburo »). 

2. À propos de l'offre 

o Participants 

2.1.1.  Tous les Participants doivent avoir au moins 18 ans (« Participants »). 

Les distributeurs et autres revendeurs sont exclus de l'offre. Les détaillants et distributeurs ne 

répondent pas aux critères leur permettant de participer au nom de leurs clients. 

2.1.2    Il est considéré que l'ensemble des Participants ont accepté d'être liés par les présentes 

conditions générales. 

2.2. Pack, territoire et périodes 

2.2.1 Vous avez acheté une imprimante Canon I-SENSYS MF443dw (« Produit »). Le 

pointeur Canon PR100-R (« Prime ») n'est pas inclus dans votre Produit et vous pouvez le 

réclamer en déposant une demande auprès de votre magasin. L'achat doit être effectué entre le 

1er mars 2021 et le 30 avril 2021.  

2.2.2 Vous ne pouvez réclamer qu'une seule Prime par Produit. 

2.2.3 Cette offre est disponible pour les achats effectués en France Métropolitaine Corse 

comprise et, hors DOM, TOM et Monaco. 

2.2.4 Tous les produits de l'offre groupée doivent être des produits Canon neufs et 

authentiques. Les achats de produits d'occasion, reconditionnés ou reconditionnés, ne seront 

pas éligibles au titre cette promotion.  

3. Réclamation  

3.1 Afin de réclamer la Prime, le Participant doit avoir acheté le Produit ET déposer une 

demande auprès du magasin. La demande doit être effectuée entre le 1er mars 2021 et le 15 

mai 2021.   

3.2 Pour déposer une demande, veuillez suivre les étapes suivantes : 

(i) Déposer votre facture d’achat comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2021.  

 (ii) Communiquer vos coordonnées postales complètes.  

(iii) Offre limitée à 5 Produits éligibles maximum par foyer ou par entreprise.  



 

3.3 Dès réception et vérification de la demande, la Prime sera livrée au Participant sous un 

délai prévisionnel de 90 jours. Ce délai est soumis à adaptation du fait des conséquences de la 

pandémie COVID 19. 

3.4 Hyperburo ne traite pas les demandes incomplètes ou illisibles. Hyperburo ne sera pas 

responsable des demandes retardées ou n'ayant pas été reçues. 

  

4. Avis de non-responsabilité 

4.1.      Sous réserve de la législation applicable, Hyperburo n'est pas responsable de la perte, 

du dommage ou du préjudice corporel quelle qu'en soit la nature et la cause et qui aurait été 

subi par un Participant dans le cadre de cette offre. Cependant, aucune stipulation des 

présentes conditions générales n'aura pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité de 

Hyperburo en cas de préjudice corporel ou de décès causé par la négligence avérée des 

employés ou mandataires de Hyperburo. 

4.2.       Hyperburo se réserve le droit d'annuler, de modifier et/ou de changer cette offre à tout 

moment sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre, mais fera toujours tout 

son possible pour en minimiser les effets sur le Participant afin d'éviter toute déception. 

4.3.      Hyperburo se réserve le droit de vérifier les demandes pour s'assurer du respect des 

présentes Conditions Générales et de demander des informations supplémentaires et des 

pièces justificatives. Hyperburo se réserve le droit de rejeter des demandes ou d'exclure des 

Participants si elle soupçonne que la participation à l'offre fait l'objet, quel que soit le moyen, 

d'un usage abusif ou frauduleux. 

Les décisions de Hyperburo relatives à l'offre sont définitives et ne donneront pas lieu à une 

correspondance quelconque. 

5. Données Personnelles 

Conformément à la loi n° 78-17 Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 

n° 2004–801 du 6 août 2004, la société Hyperburo CS COMLANDI a effectué une 

déclaration simplifiée auprès de la CNIL. 

La société Hyperburo CS COMLANDI informe l'internaute que les données personnelles 

collectées sur le Site seront utilisées par ses services internes et/ou ceux des sociétés du 

groupe auquel appartient la société Hyperburo CS COMLANDI et/ou par ses prestataires 

techniques : 

– pour informer l'internaute des nouveautés et événements à venir, par l'envoi de courriers 

électroniques d'information, 

– pour le traitement de la commande passée par un internaute, 



– pour renforcer et personnaliser la communication notamment par l'envoi de newsletters, 

d'offres spéciales (et notamment des concours, des jeux, etc.) et de courriers électroniques 

spéciaux dans le cadre de la personnalisation du Site en fonction des préférences constatées 

des internautes. 

Par ailleurs, la société Hyperburo CS COMLANDI rappelle que si l'internaute venait à 

changer d'avis et ne souhaitait plus recevoir que certaines catégories d'emails, il pourrait à tout 

moment configurer ses choix concernant ces envois d'emails en adressant sa demande (en 

indiquant adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale) : 

– par courrier électronique via l'adresse contact@hyperburo.com, 

– l'adresse de la société Hyperburo CS COMLANDI - 2, avenue Jean Moulin 94120 

FONTENAY SOUS BOIS. 

La société Hyperburo CS COMLANDI informe l'internaute qu'il pourra également 

communiquer ses données personnelles pour assurer la livraison des commandes par ses 

prestataires, certains aspects du service après–vente, et pour réaliser des enquêtes de 

satisfaction. De plus, la société Hyperburo CS COMLANDI pourra aussi communiquer ces 

données pour répondre à une injonction des autorités judiciaires ou administratives. 

Lors de la création ou consultation de son compte, l'internaute pourra choisir de recevoir, des 

offres notamment commerciales envoyées par la société Hyperburo CS COMLANDI. 

En outre, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l'internaute peut à 

tout moment exercer son droit d'accès au fichier, son droit d'opposition et son droit de 

rectification ou de suppression pour les renseignements le concernant en adressant sa 

demande (en indiquant adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale) : 

– par courrier électronique via l'adresse contact@hyperburo.com, 

– l'adresse de la société Hyperburo CS COMLANDI - 2, avenue Jean Moulin 94120 

FONTENAY SOUS BOIS. 

6. Juridiction 

Étant donné que vous êtes un consommateur participant, les lois de votre pays de résidence 

s'appliquent à la présente Offre et Vous pourriez avoir le droit d'intenter des procédures 

judiciaires dans votre propre langue et devant vos tribunaux locaux. Un organisme local de 

conseils destinés aux consommateurs sera en mesure de vous conseiller sur vos droits. Ces 

Conditions générales ne limitent pas les droits légaux éventuellement applicables dans votre 

pays. 

 


