
Jusqu’à 

6€ de prime
par P-touch

*Voir conditions au dos

Présentoirs 6 ou 18 unités

OFFERTS !

6 unités 18 unités

OPÉRATION BACK TO SCHOOL

Du 1er mai au 31 juillet 2022

*

Présentoirs 6 ou 18 unités

OFFERTS !

+

Présentoirs livrés 

montés et remplis 

avec vos P-touch et 

rubans Tze.



Description

Quantité  de 

P-touch  

minimum  

par palier

Quantité  de 

rubans TZe

minimum  

par palier

Présentoir
Montant de  prime 

unitaire € HT(1)

Présence sur le site  

www.brother.fr, rubrique

« trouver un revendeur »(2)

Palier 1
Pour l’achat minimum de

1 présentoir 6 unités 6 12 Offert - OUI

Palier 2
Pour l’achat minimum de  

1 présentoir 18 unités 18 36 Offert 2€ par P-touch OUI

Palier 3
Pour l’achat minimum de

2 présentoirs 18 unités 36 72 Offert 4€ par P-touch OUI

Palier 4
Pour l’achat minimum de

4 présentoirs 18 unités 72 144 Offert 6€ par P-touch OUI

1 Rappel de l’offre :

2 Rendez-vous sur le lien suivant pour participer à l’opération :

www.brother.fr/bts-primes

3 Positionnez votre commande chez le grossiste de votre choix.

Exemples
2 présentoirs 18 unités achetés = 144€ de prime

5 présentoirs 18 unités achetés = 540€ de prime

4 Recevez vos primes en fin d’opération.
Le montant de prime sera calculé sur la base de vos commandes de présentoirs de 18 unités uniquement entre le 1er mai et  le 31 juillet 2022.

Comment participer à l’opération?

Offre valable du 01/05/2022 au 31/07/2022, destinée aux revendeurs agréés (hors revendeurs Internet) basés en France Métropolitaine, Corse comprise (hors DROM – COM). Le revendeur percevra une somme allant

jusqu’à 6€ par produit éligible acheté sur la période de l’opération (1 présentoir 18 unités = 2€ HT par P-touch, à partir de 2 présentoirs 18 unités = 4€ HT par P-touch, à partir de 4 présentoirs 18 unités = 6€ HT par P-

touch), sur la base des sales out des grossistes participant à l’opération au cours de la période de validité de l’offre. Pour être éligible, chaque participant doit obligatoirement s’inscrire en ligne à l’adresse

www.brother.fr/bts-primes et suivre les instructions. Afin de recevoir sa prime par virement bancaire, le participant devra également s’inscrire sur le site dédié à partir du 1er mai 2022 sur le lien https://prime-

brother.offre-promotionnelle.fr pour l’obtention de celle-ci :

Étape 1 : S’identifier en saisissant son numéro de SIREN

Étape 2 : Renseigner les informations demandées dans le formulaire d’inscription : nom, prénom, raison sociale, adresse postale, adresse email, et IBAN-BIC.

Les sommes seront versées dans un délai de 6 à 8 semaines après la fin de l’opération.

Le revendeur bénéficiera gratuitement de la présence sur le site www.brother.fr rubrique « trouver un revendeur ». Pour cela, le revendeur doit obligatoirement avoir acheté 1 présentoir 6 unités ou 1 présentoir 18 unités,

et avoir renseigné son formulaire de participation en ligne. Brother France ne peut connaître le prix de vente de ses produits par les grossistes, ces derniers étant libre de déterminer leurs prix de vente. Offre dans la

limite des stocks disponibles, non cumulable avec d’autres promotions en cours, hors cotations et marchés négociés. Brother peut interrompre cette offre à tout moment sans préavis. Les informations recueillies sur le

site de l’opération commerciale sont enregistrées dans un fichier informatisé par Brother France pour pouvoir effectuer le versement des primes présenté dans l’offre commerciale. Elles sont conservées pendant 1 an à

compter de la clôture de l’offre commerciale et sont destinées au service marketing de Brother France établi à Roissy Charles de Gaulle.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par BROTHER France, responsable de traitement, domicilié à Roissy Charles de Gaulle, afin de gérer votre participation à l’opération

BTS Etiquetage. Les bases légales sont le contrat, le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des

réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de BROTHER France. Nous

conservons vos données pendant une durée de un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne peuvent faire l'objet d'un renvoi.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement

de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des

directives post mortem en vous adressant à BROTHER France – Service Juridique- BP 46061 - 95913 Roissy-en-France CDG Cedex ou par courriel à l’adresse : privacy@brother.fr pour répondre à votre demande.

Brother est une marque déposée de Brother industries, LTD (Japon) - RCS Pontoise B622058410 - BROTHER France - BP 46061 - 95913 Roissy en France CDG Cedex. Photos non contractuelles.

Ne pas jeter sur la voie publique. at your side = à vos côtés

http://www.brother.fr/

