Offre réservée aux clients
DartyBox actifs au 1er novembre 2016
Du 01/11/2016 au 31/12/2016

Pour toute nouvelle souscription à une offre Bbox
avec les Services Exclusifs Darty
Complétez ce coupon-réponse et retournez le obligatoirement accompagné des deux éléments
ci-dessous :
1/ Une copie du contrat de service mentionnant la souscription à une Bbox avec les
services exclusifs Darty et la date de souscription comprise entre le 01/11/2016 et le
31/12/2016.
2/ Une copie de votre 2ème facture d'abonnement Bbox.
3/ Une copie de l’une des 3 dernières factures
DartyBox mentionnant votre numéro de contrat
commençant par CTR.
Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard avant le
31/03/2017 à l’adresse suivante :
AB51 - Carte cadeaux DARTYBOX
Sogec Gestion - 91 973 Courtaboeuf Cedex
Je confirme joindre à mon courrier les
pièces justificatives citées ci-dessus
Signature

AB51 - CARTE CADEAUX DARTY
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.

• 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
Vous recevrez votre carte cadeau par email.
Carte Cadeau utilisable jusqu’au 30 septembre 2017.
Aucune demande ne sera prise en compte après le 30 avril 2017.
Offre réservée aux clients DartyBox actifs au 1er novembre.
Avec engagement de 12 mois. Location de la box +3€/mois.
Offre soumise à conditions du 1er novembre au 31 décembre 2016, sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée par Bouygues Telecom ou en fibre jusqu’au domicile (services exclusifs
Darty non disponibles en fibre jusqu’au domicile) et de raccordement (en zones étendues : DSL +8€/mois ; fibre +6€/mois hors promotion). Frais de mise en service et de résiliation :
59€ chacun. Restitution sous 30j des équipements : prime de 59€. Débit TV min : 3,6Mb/s. Frais de 149€ en cas de raccordement en fibre jusqu’au domicile par voie aérienne ou en façade.
(2) Pour toute nouvelle souscription à une offre Bbox avec les Services Exclusifs Darty entre le 1er novembre 31 décembre 2016, réservée aux anciens clients DartyBox encore actif au
1er novembre, bénéficiez d’une carte cadeau Darty de 100€ utilisable jusqu’au 30 septembre 2017. Pour ce faire, remplissez le formulaire en ligne disponible sur www.dartybox.com et
renvoyez-le accompagné de la copie de l’une de vos 3 dernières factures DartyBox, de la deuxième facture Bbox acquittée et du contrat à l’adresse indiquée avant le 30 avril 2017. La
carte cadeau est sécable et valable dans tous les magasins Darty de France métropolitaine, hors darty.com. Elle sera mise à votre disposition dans un délai de 4 à 8 semaines suivant
la date de réception de votre demande complète et conforme. Une seule carte cadeau sera envoyée au même nom et même adresse de facturation.
Voir conditions sur www.dartybox.com
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Pour bénéficier de cette offre, c’est simple !

