Les bons plans de la rentrée
17 août au 30 septembre 2018

Pour bénéficier de cette offre, c’est simple !
Compléter le formulaire ci-dessous et le retourner obligatoirement
accompagné des pièces suivantes :
*Une copie de la facture d’achat Darty mentionnant la souscription aux abonnements et l’achat
simultané des produits entre le 17 août et le 30 septembre.
*Une copie de la 2nde facture d’abonnement Bouygues Telecom à une Bbox ou à une 4G box.

Jusqu’à 600€ offerts en Cartes Cadeau Darty

Une copie du contrat de service Engie ou Conditions Particulières de Vente mentionnant la
souscription, chez Darty, à une offre Energie Duo Ajust 3 ans.
Une copie de la facture de mise en service mentionnant l’offre Energie Duo Ajust 3 ans souscrite.

Souscription à un
abonnement
Bouygues Telecom

100€

ou

Formulaire
Nom et Prénom

de carte cadeau

Mail

Téléphone mobile

Souscription à une offre d’énergie ENGIE Duo
Ajust 3 ans en simultané

Achat d’un produit

Gros
Electroménager

Achat d’un

Ordinateur
Portable

Achat
d’un produit

Smartphone

100€

Pour suivre l’état d’avancement de votre dossier
et pour tout renseignement :
Appelez le 01 70 56 59 18 (du lundi au samedi
de 8h à 20h) prix d’un appel national non surtaxé.
Date limite de réclamation : 30/04/2019

de carte cadeau
supplémentaire

Achat d’un produit

Petit
Electroménager

*Les deux premières pièces justificatives sont
obligatoires. Les deux suivantes doivent être
jointes dans le cas d’une souscription à un
abonnement Engie. Ces pièces doivent être
envoyées en une seule fois et dans la même
enveloppe. Toute demande incomplète, illisible
ou raturée ne sera pas prise en compte.

Renvoyez le tout sous enveloppe
suffisamment affranchie avant le
28/02/2019 à l’adresse suivante :
Sogec Gestion
AZ01 - Offre Darty
91973 Courtaboeuf cedex

*Jusqu’à 600€ offerts en cartes cadeau Darty pour la souscription à une Bbox de Bouygues Telecom ou à une 4G box de Bouygues Telecom et l’achat simultané de produits ou offres éligibles. Offre
valable du 17 août au 30 septembre 2018 en magasin Darty (hors Darty.com). Les cartes cadeaux sont valables exclusivement dans le magasin Darty au sein duquel l’offre a été souscrite.
100€ offerts en carte cadeau Darty, pour toute nouvelle souscription à une offre Bbox de Bouygues Telecom ou avec 4G box de Bouygues Telecom avec les Services Exclusifs Darty. Les offres « Séries
Spéciales » proposées au Service Clients ne sont pas éligibles à l’offre. 100€ supplémentaires en carte cadeau Darty, pour la souscription simultanée(1) à une offre Energie Duo Ajust 3 ans(2) de
ENGIE. Adresse identique à celle de la souscription Bbox de Bouygues Telecom. Offre limitée à 1 carte cadeau Darty par foyer pour les offres Energie Duo Ajust 3 ans. Offre non cumulable avec toute
autre réduction ENGIE. 100€ supplémentaires en carte cadeau Darty, pour l’achat simultané(1) de produits éligibles : • Un produit Gros électroménager (hors Micro-Ondes et accessoires) d’une valeur supérieure à 250€. Offre limitée à 1 carte cadeau Darty pour les produits Gros électroménager. • Un produit Petit électroménager (hors accessoires) d’une valeur supérieure à 250€. Offre limitée
à 1 carte cadeau pour les produits Petits électroménager. • Un téléphone mobile (hors accessoires) d’une valeur supérieure à 250€. Offre limitée à 1 carte cadeau pour les produits Téléphonie mobile.
• Un Ordinateur portable (hors accessoires) d’une valeur supérieure à 250€. Offre limitée à 1 carte cadeau pour les produits Ordinateurs portables. Voir détails sur www.bouyguestelecom.darty.com
Formulaire de participation à l’offre disponible sur le site www.bouyguestelecom.darty.com ou en magasin Darty. Aucune demande ne sera prise en compte après le 28 février 2019. Timbre de la
demande non remboursé. Sous réserve d’être encore client au moment du remboursement et d’être à jour des paiements. Voir détails sur www.bouyguestelecom.darty.com.
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Cartes cadeau Darty de 100€ utilisables jusqu’au 30 juin 2019. Elles sont sécables et ne sont pas valables sur Darty.com. Elles seront mises à disposition dans un délai de 8 semaines suivant la
date de réception de votre demande complète et conforme, sous réserve de la vérification de la conformité et de l’activation du contrat Bbox de Bouygues Telecom et du contrat Engie ainsi que de
la vérification de l’éligibilité des produits achetés.
La souscription de l’offre Bbox de Bouygues Telecom et l’achat des produits éligibles et la souscription à une offre Energie Duo Ajust 3 ans doivent avoir lieu le même jour et apparaitre sur la
même facture. (2) Pour la description des offres Energie Duo Ajust 3 ans, voir détails sur le site www.particuliers.engie.fr. En souscrivant à une offre à prix de marché, vous restez libre de revenir à
tout moment et sans frais au tarif réglementé en électricité, et/ou en gaz naturel si vous consommez moins de 30 000kWh/an, pour votre lieu de consommation, si vous en faites la demande. Prix
hors évolution des impôts, taxes et contributions, de toute nature. Disponible pour tout lieu de consommation situé en France métropolitaine, hors Corse, sur les zones géographiques où ENGIE
commercialise des contrats de vente d’énergie auprès des clients particuliers. Prix fixe du kWh HTT hors abonnement, ajustable en cas de baisse du Tarif Réglementé d’électricité et/ou de gaz naturel
aux deux premières dates anniversaires de l’offre. Cette baisse s’applique sur les deux dernière années de l’offre et pourra représenter sur cette période une baisse maximum de 7% du prix par kWh
HTT à la date de souscription. Vos abonnements HTT sont indexés sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics de gaz naturel et d’électricité, qui évoluent une fois par an à la baisse.
En électricité, il sera également révisé dans les conditions indiquées dans l’annexe grille de prix des Conditions Particulières de Ventes.
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