Du 25/09/2017 au 05/11/2017

100€ offerts en Carte Cadeau Darty
Pour toute souscription à une Bbox avec les Services Exclusifs Darty

Ou

100€pourofferts
en Carte Cadeau Darty
toute souscription à une Bbox avec les Services Exclusifs Darty
+

Une seconde carte Cadeau Darty de 100€
pour toute souscription à une offre d’énergie Engie ELEC AJUST 3 ANS ou DUO AJUST 3 ANS
Cochez la case, complétez ce coupon-réponse et retournez le obligatoirement accompagné des
éléments ci-dessous
■ Pour la Carte Cadeau Bbox :
- Une copie du contrat de service ou le mail de confirmation
mentionnant la souscription à une Bbox chez Darty avec une
date de souscription comprise entre le 25 septembre et le 5
novembre 2017.
- Une copie de votre 2ème facture d’abonnement Bbox.
Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au
plus tard avant le 28 février 2018.
■ Pour la Carte Cadeau Engie :
- Une copie du contrat de service mentionnant la souscription à une offre ELEC AJUST 3 ANS ou DUO AJUST 3 ANS
avec une puissance souscrite en électricité supérieure ou
égale à 6 kVa chez Darty et la date de souscription comprise
entre le 25 septembre et le 5 novembre 2017.
- Une copie de la facture de Mise en service précisant l'offre
ENGIE souscrite, ELECT AJUST 3 ANS ou DUO AJUST 3 ANS
avec une puissance souscrite en électricité supérieure ou
égale à 6 kva
En cas de souscription aux deux offres, merci de renvoyer la
totalité des pièces demandées en une seule fois, et dans la
même enveloppe suffisamment affranchie au plus tard avant
le 28 février 2018.
AM27 – Carte cadeau 100€ BBOX + 100€ ENGIE Sogec
Gestion - 91973 Courtabœuf Cedex
Je confirme joindre à mon courrier les
pièces justificatives citées ci-dessus

AM27 – CARTE CADEAU 100€ BBOX
+ 100€ ENGIE SOGEC
COORDONNÉES DU TITULAIRE DE L’OFFRE BBOX
(tous les champs sont obligatoires)
MME

MLLE

M.

NOM

PRENOM

Adresse
Code postal

Ville

N° de téléphone fixe
N° de mobile
Email

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à répondre
à la demande que vous avez sélectionnée. Ces informations sont destinées aux services
habilitées de DARTY, à ses éventuels sous-traitants, aux entités du groupe auquel
appartient DARTY, ainsi qu’à ses partenaires contractuels et commerciaux aux fins de
traiter votre demande. Les données collectées via ce formulaire sont obligatoires. En leur
absence, votre demande ne pourra pas être traitée. Conformément à la loi " Informatique
et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’interrogation,
d’accès, de rectification des données vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition
pour motif légitime et un droit d’opposition à la prospection notamment commerciale,
qui pourront être exercés sur simple demande écrite accompagnée de la copie d’un titre
d’identité signé auprès de Darty Service Client TSA 80002 – 93183 Montreuil Cedex.

Signature

• Renseignements et suivi de la demande
Pour suivre l’état d'avancement de votre dossier et pour tout renseignement :
appeler le 01 70 56 59 18 (du lundi au samedi de 8h à 20h) prix d'un appel national non surtaxé
La ou les Carte(s) Cadeau(x) seront mises à votre disposition par email dans un délai de 4 à 8 semaines
suivant la date de réception de votre demande complète et conforme.
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 30 avril 2018.
(1) Offre valable du 25 septembre au 5 novembre 2017 pour toute nouvelle souscription à une offre Box Bouygues Telecom et les Services Exclusifs Darty, bénéficiez d’une carte cadeaux Darty
de 100 euros utilisable jusqu’au 30 juin 2018. La carte cadeau est sécable et valable dans tous les Darty de France métropolitaine (hors Corse), hors Darty.com. Formulaire disponible sur le site
www.bouyguestelecom.darty.com Aucune demande ne sera prise en compte après le 28 février 2018. 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. Les offres « Séries Spéciales » proposées au Service Clients ne sont pas éligibles à l’offre.
(2) Pour toute nouvelle souscription à une offre Box Bouygues Telecom avec les Services Exclusifs Darty et la souscription à une offre d’énergie d’ENGIE ELEC AJUST 3 ANS(3) ou DUO AJUST
3ANS (3) avec une puissance souscrite en électricité supérieure ou égale à 6 kVA entre le 25 septembre et le 5 novembre 2017, bénéficiez de deux cartes cadeaux Darty de 100 euros utilisables
jusqu’au 30 juin 2018. Les cartes cadeaux sont sécables et valables dans tous les magasins Darty de France métropolitaine (hors Corse), hors darty.com. Formulaire disponible sur le site
www.bouyguestelecom.darty.com Aucune demande ne sera prise en compte après le 28 février 2018. Timbre de la demande non remboursé. Sous réserve de la vérification de la conformité
du(des) contrat(s) par ENGIE et de son(leur) activation. Offre limitée à 2 cartes cadeaux par foyer (identifié par le numéro de point de livraison), non cumulable avec toute autre réduction ENGIE.
Voir détails sur www.bouyguestelecom.darty.com.
(3) Offre(s) de marché. Prix fixe du kWh HTT ajustable en cas de baisse du Tarif Réglementé du gaz naturel et/ou d’électricité aux 2 premières dates anniversaire du(des) contrat(s). Cette baisse
s’applique sur les 2 dernières années du(des) contrat(s) et pourra représenter sur cette période une baisse maximum de 7% du prix par kWh HTT à la date de souscription. 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 30 000 kWh par 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 de gaz naturel et/ou d’électricité auprès des clients particuliers.
Voir conditions sur www.bouyguestelecom.darty.com
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Pour bénéficier de cette offre, c’est simple !

