
L’opération n’est pas cumulable avec les offres promotionnelles en cours

*Offre valable pour tout achat effectué du 04/02/2016 19h00 au 08/02/2016 inclus sur Darty.com ou du 05/02/16 au 07/02/2016 inclus dans votre magasin 
Darty (hors marketplace, abonnements et services payants). La carte cadeau est sécable et valable du 2 mai au 20 juin 2016 dans tous les magasins Darty 
de France métropolitaine, hors Darty.com. Elle sera envoyée au plus tard le 30 avril 2016, par e-mail à tous les clients participants à l’opération ayant fourni 
une adresse e-mail, et à défaut, par courrier, mais uniquement aux clients résidant en France métropolaineayant fourni leurs coordonnées. Une seule carte 
cadeau sera envoyée par foyer (même nom et même adresse). L’opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations Cartes Cadeaux en cours.

AVANTAGE FIDÉLITÉ DISPONIBLE AUSSI AVEC LA CARTE DE CRÉDIT

ASSOCIÉE À VOTRE CRÉDIT RENOUVELABLE

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE 
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Crédit renouvelable sous réserve d’acceptation par le prêteur, MENAFINANCE sous le nom Darty Services Financiers -SA au capital de 5 931 456 €-319 416 
764 RCS Evry -Rue du Bois Sauvage 91038 Evry Cedex, mandataire d’intermédiaire en assurance, inscrit sous le n°ORIAS 08 042 822 (www.orias.fr). La carte 
de crédit Darty est une carte d’avantage et de paiement facultative associée au crédit renouvelable et utilisable en magasin via le terminal de paiement : au 
comptant et/ou à crédit sur choix exprès. Cotisation financière annuelle de la carte : 15 €remboursable par un bon d’achat de 15€ valable un an pour vos achats 
dans les magasins Darty. Emetteur : CA CONSUMER FINANCE , au capital de 460 157 919 €dont le siège social est sis au Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY 
Cedex, inscrite au RCS de EVRY sous le N°542 097 522. Vous disposez d’un droit de rétractation pour l’ouverture de votre carte et de votre crédit renouvelable. 
Cette publicité est diffusée par votre magasin Darty en sa qualité d’intermédiaire de crédit exclusif de Menafinance. Cet intermédiaire apporte son concours 
à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur. Annonceur : Établissements Darty et Fils -SAS au capital de 23 470 
382 €-Siège social : 129 avenue Galliéni-93140 Bondy -RCS Bobigny B 542 086 616 –Mandataire bancaire de MENAFINANCE immatriculé sous le n°ORIAS 
11064233, (www.orias.fr). Pour vos achats d’un montant supérieur à 1000 €, vous disposez aussi d’un crédit amortissable, renseignez vous à l’espace carte de 
votre magasin. Imprimé par Darty le 04/02/2016.

POUR LES ADHÉRENTS AU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 
EN CARTE CADEAU SUR LES UNIVERS SUIVANTS :

CARTE CADEAU VALABLE DU 2 MAI AU 20 JUIN 2016

Offre valable en magasins et sur Darty.com 
(hors MarketPlace, abonnements, services payants).

- Informatique et tablette 
- TV, photo, caméra et vidéo
- Audio (hors Sonos), hifi et home cinéma
- Objets connectés (hors petit électroménager et gros électroménager)

10€
OFFERTS* 
TOUS LES 100€ D’ACHATSur Darty.com du jeudi 4 février 19h00 

au lundi 8 février 2016 inclus ou en magasin 
du vendredi 5 février au dimanche 7 février inclus


