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Conditions de l’offre : offre non rétroactive. La E-Carte Cadeau Conforama est acceptée comme moyen de paiement dans tous les magasins Con-
forama en France métropolitaine (Corse comprise) et sur www.conforama.fr. Pour les magasins de Brive, Ussel, Lons le Saunier, Melun et Challans, 
la e-carte n’est valable qu’en magasins. Elle est utilisable uniquement sur les produits Conforama hors produits de la Marketplace by Confo. Les 
E-Cartes Cadeau sont cumulables entre elles. Cette E-Carte Cadeau est valable 1 an à compter de sa date d’achat et s’utilise en une ou plusieurs 
fois. Elle ne peut donner lieu à aucune contrepartie monétaire sous quelques formes que ce soit, totalement ou partiellement, y compris le rendu 
de monnaie. Cette E-Carte Cadeau ne peut faire l’objet d’aucune opposition. Le bénéficiaire est seul responsable de l’utilisation de cette E-Carte 
Cadeau. La carte ne peut être ni remplacée ni remboursée en cas de perte, de destruction, de vol, ou de fin de validité. En cas d’annulation de la 
commande passée sur www.conforama.fr, le remboursement sera effectué uniquement par recréditation de l’E-Carte Cadeau Conforama.. 

-6%
sur l’achat d’une E-Carte  

Cadeau Conforama  
pour régler vos achats en magasin  

ou sur le site conforama.fr

Du mobilier à la déco, en passant par l’électroménager :  
équipez entièrement votre maison avec style !

E-Carte valable aussi sur les articles   
en promotion et les offres spéciales.+ Infos et réservation :

WWW.MACIFAVANTAGES.FR 

Infos :
WWW.MACIFAVANTAGES.FR 
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Darty vous accompagne dans vos  
projets de cuisine sur mesure.
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Conditions de l’offre : offre non rétroactive.  
*Cuisine complète = meubles, plan de travail, électroménagers,  
accessoires.

sur le prix des 
cuisines complètes* 
non remisées

sur les cuisines 
complètes 
bénéficiant d’une 
offre spéciale

-12%
-3%

A votre arrivée dans les magasins Darty, avant tout devis, pensez à présenter 
cette annonce, votre justificatif d’appartenance au groupe Macif et votre pièce 
d’identité. 


