
Du 26 septembre au 23 octobre 2022
(1) Offre valable pour les 6 500 premiers clients du 26 septembre au 23 octobre 2022 dans les magasins 
participants. Offre limitée à une seule remise par foyer, cumulable avec les autres promotions en 
cours. Voir conditions et détails de l’offre auprès de votre conseiller Darty. 70 € offerts en remise 
immédiate sur votre produit pour toute souscription à une Bbox de Bouygues Telecom (engagement 
12 mois, à partir de 26,99 €/mois pour une offre ADSL et 30,99 €/ mois pour une offre fibre, frais de mise 
en service : 48 € ; frais de résiliation : 59 €, hors Bbox Smart TV engagement 24 mois, hors 4G et 5G 
Box) et l’achat simultané d’un produit à partir de 199 € (prix éco participation incluse, après remises). 
La souscription des offres Bbox de Bouygues Telecom et l’achat d’un produit devront avoir lieu le 
même jour et apparaître sur la même facture. (2) Bbox Must, engagement 1 an. Offre valable jusqu’au 
23/10/2022 pour toute première souscription sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée par Bouygues 
Telecom ou en fibre jusqu’au domicile et de raccordement. Engagement 1 an. Frais de mise en service : 
48 € ; frais de résiliation : 59 €. Débit TV min : 3,6 Mbit/s (7,7 Mbit/s
pour la HD). Appels illimités vers les fixes et mobiles France / DOM
(hors les mobiles vers Mayotte) et fixes de 110 destinations jusqu’à
199 correspondants différents (au-delà : facturés hors forfait).
Remise de 25 €/mois pendant 1 an, soit 15,99 €/mois puis 40,99 €/
mois. Voir liste des chaînes et destinations dans « Les Tarifs » et 
éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Voir conditions auprès d’un 
conseiller Darty.
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