LE VENDREDI 16 MARS 2018 DÈS 17H
Si cet email ne s'affiche pas correctement, vous pouvez le visualiser en suivant ce lien

Cher(e) client(e),
Partagez un moment privilégié dans votre magasin Darty avec la personne de votre choix.
Spécialement pour vous, une offre exceptionnelle vous est réservée !

Trouver votre magasin

Retrait 1h en magasin

Assistance téléphonique

Garantie 2 ans SAV

* Offre valable sur présentation de cet email en caisse, uniquement le vendredi 16 mars 2018 dès 17h dans votre magasin Darty, pour tout achat, hors
téléphonie mobile, prestations de service, abonnements, cartes cadeaux, coffrets cadeaux et cuisine sur mesure, valable sur le prix hors écopart.DEEE. Offre non valable sur darty.com. La carte cadeau sera émise directement en caisse lors de l'achat et sera utilisable en une ou plusieurs
fois du 30/03/18 au 29/04/18 dans tous les magasins Darty de France métropolitaine, hors darty.com, sous réserve que la vente ne soit pas annulée
ou modifiée. L'offre n'est pas cumulable avec d'autres opérations en cours.
Darty est le leader de la distribution spécialisée d’équipements électrodomestiques en France, proposant à ses clients le meilleur des innovations
technologiques, notamment en matière d’objets connectés. Le "Contrat de Confiance" constitue le coeur de la philosophie commerciale de Darty
depuis plus de 40 ans.
Le saviez-vous ? En plus de ses services gratuits, Darty met toutes ses ressources à votre disposition, pour vous aider en toute situation ! Sollicitez
nos services à la carte : Livraison et Services après-vente sur mesure, l’assistance multimédia, les formations sur les dernières technologies, l’atelier
disponible en magasin.
Ne pas imprimer ce courriel afin de préserver l’environnement.
Ajoutez darty@infos.contacts-darty.com à votre carnet d’adresses pour que l’email s›affiche correctement.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression,
sans aucun frais, des données vous concernant.
Établissements Darty et Fils - SAS au capital social de 23 470 382€
Siège social : 129 avenue Galliéni - 93140 Bondy - RCS Bobigny B 542 086 616
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression,
sans aucun frais, des données vous concernant.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d´emails de la part de Darty.com, vous pouvez vous désinscrire

