Bon Plan
pour toute souscription à une offre
Bbox Bouygues Telecom

70 €

de remise immédiate
sur votre produit (1)

3 mois
d’abonnement
offerts (2)

en carte cadeau pour tout nouvel abonnement
à Darty Max (3)

Du 1er au 30 juin 2022
Offre valable du 1er au 30 juin 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. (1) 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 et
hors 4G 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) Abonnement avec engagement de 12 mois, facturé dès le premier mois
suivant la souscription. 30€ offerts en carte cadeau pour toute nouvelle souscription à la formule « Essentiel » ;
45 € offerts en carte cadeau pour toute nouvelle souscription à la formule « Évolution » ; 60 € offerts pour toute
nouvelle souscription à la formule « Intégral ». Offre valable en plus des 70 € de remise immédiate pour tout
nouvelle souscription à une formule Darty Max ayant lieu simultanément à la souscription à l’offre Bbox de
Bouygues Telecom et à l’achat du produit à partir de 199 €. La souscription à la formule Darty Max, à l’offre
Bbox de Bouygues Telecom et l’achat du produit à partir de 199€ devront apparaître sur la même facture. Toute
annulation, ou tout remboursement de l’abonnement entraînera l’annulation de la carte cadeau obtenue. Carte
cadeau sécable, utilisable uniquement dans les magasins Darty de France métropolitaine, hors darty.com, du
15/07/2022 au 15/09/2022. Une carte cadeau ne peut être échangée, ni remboursée, même partiellement ou
remplacée si elle est perdue ou volée et ne peut être utilisée pour l’achat d’autres cartes cadeaux. (3) Contrat de
maintenance par abonnement payant avec engagement de 12 mois comprenant l’entretien et la réparation de vos
appareils ayant fait l’objet d’un contrôle par Darty (quel que soit leur nombre), notamment Gros électroménagers,
Petits électroménagers et Multimédia - périmètre des produits éligibles selon la formule choisie -, dont le prix
d’achat était d’un montant minimum de 50 € TTC, achetés chez Darty ou
auprès d’autres vendeurs. Pour les produits non achetés auprès de Darty
ou Fnac, facturation d’un montant forfaitaire en plus de l’abonnement
lors de la première réparation. Les accessoires des produits éligibles ne
sont pas compris dans l’abonnement. La formule « Essentiel » à 9,99 €/
mois comprend les seuls produits Gros électroménagers. Voir conditions
détaillées des services, produits éligibles et tarifs des formules dans les
Conditions Générales disponibles auprès des vendeurs en magasin ou
sur darty.com

