
Chez Darty, votre appareil Bosch  
de 5% à 100% remboursé* !

*Retrouvez les modalités sur le bulletin disponible en magasin et/ou le règlement complet du jeu sur www.darty.com 
Offre valable chez Darty entre le 12/07/2018 et le 30/09/2018 inclus, pour l’achat d’un produit Bosch parmi les références suivantes : Fours : HBG673BS1F - HBG673BW1F 
HBG673BB1F / Table : PXE651FC1E / Lave-vaisselle : SMI68MS02E - SPS25CW04E - SMS68TW02E / Lave-linge : WAT28619FF / Congélateur : GSN29EW3V   
Réfrigérateurs : KGE39VL4A - KGN39VL35 - KGN56XL30 - KGN39IJ3A avec 1 façade de porte (références façades : KSZ1BVR00, KSZ1BVD00, KSZ1BVD10, KSZ1BVE00,  KSZ1BVF00, KSZ1BVH00, 
KSZ1BVJ00, KSZ1BVK00, KSZ1BVL00, KSZ1BVN00, KSZ1BVO00, KSZ1BVU00, KSZ1BVU10, KSZ1BVZ00, KSZ1BVG00, KSZ1BVP00, KSZ1BVT00, KSZ1BVV00, KSZ1BVX00) - KGN36IJ3A avec 1 façade de porte 
(références façades : KSZ1AVD00, KSZ1AVD10, KSZ1AVE00, KSZ1AVF00, KSZ1AVG00, KSZ1AVH00, KSZ1AVJ00, KSZ1AVK00, KSZ1AVL00, KSZ1AVN00, KSZ1AVO00, KSZ1AVP00, KSZ1AVR00, KSZ1AVT00, KSZ1AVU00, 
KSZ1AVU10, KSZ1AVV00, KSZ1AVX00, KSZ1AVZ00)
**Coût normal d’un SMS (non surtaxé), facturé par votre opérateur.
***L’envoi du SMS de confirmation n’implique pas d’obligation d’achat.

1. Envoyez par SMS "BOSCHDARTY" au 32321** entre le 12/07/2018 et le 30/09/2018 inclus*.

2. Recevez instantanément un code unique avec le montant de votre réduction : de 5 % à 100 % remboursé !

3. Confirmez votre participation par SMS dans un délai de 48 h en précisant vos coordonnées complètes***.

4.  Achetez chez un revendeur Darty participant ou sur www.darty.com un appareil Bosch concerné  
par l’opération.

5.  Indiquez sur papier libre vos coordonnées complètes et votre code unique : envoyez-le avec  
les justificatifs demandés au plus tard le 15/10/2018 (voir modalités sur le bulletin disponible en 
magasin ou sur www.darty.com).

6. Recevez votre remboursement par virement.
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