
en bon d’achat sur vos accessoires vélo pour toute souscription 
à une location sur un vélo électrique* !

Du 21 mai au 20 juin 2021
* Offre valable pour la souscription d’une location longue durée sur un vélo en magasin Darty en France Métropolitaine (hors darty. com), 
béné� ciez d’un bon d’achat d’une valeur de : 50 € pour un vélo entre 1000 et 1999,99€ TTC, 100 € pour un vélo entre 2000 et 3000€ TTC. Le 
bon d’achat est à valoir sur tous les accessoires mobilité urbaine de votre choix d’un montant total supérieur ou égal au montant du coupon 
(hors éco-participation). Le bon d’achat est non échangeable, non remboursable et ne peut être utilisé pour d’autres « OFFRE SPÉCIALE » en 
cours sur ces articles. Le bon d’achat est valable 3 mois en magasins Darty en France Métropolitaine (hors darty. com) après la souscription. 
Un seul bon utilisable par vente. Voir conditions et détails de l’offre auprès de votre conseiller Darty.

Offre de location longue durée réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation par le bailleur CA Consumer 
Finance - SA au capital de 554 482 422 € siège social : 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex - 542 
097 522 RCS Évry - intermédiaire en assurance, inscrit sous le n° ORIAS 07 008 079 (consultable sur www.orias.fr). 
Ce � nancement n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Cette publicité est diffusée par 
Établissements Darty & Fils - Siège Social : 129 avenue Galliéni - 93140 Bondy - RCS Bobigny B 542 086 616 - SAS 
au capital de 23 470 382 € - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 11 064 233 (consultable sur www.orias.fr) - qui est 
mandataire bancaire de CA Consumer Finance, et apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit 
sans agir en qualité de bailleur. Établissements Darty & Fils est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance. 
Imprimé par Darty le 18/05/2021.

Jusqu’à 100€ offerts immédiatement

Roulez l’esprit léger et équipez vous
gratuitement avec la location Darty !

Rendez-vous en magasin


