
Subject: Confirmation définitive de votre commande sur Darty.com
From: "Darty.com" <no-reply@darty.com>
Date: 12/15/17, 11:05 AM
To: remy.malgouyres@gmail.com

Monsieur MALGOUYRES,

Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre commande vous sera livrée gratuitement le mardi 19
décembre 2017 entre 08h et 13h.

L’état d’avancement de votre commande est accessible à tout moment dans votre espace client.

Nos livreurs-techniciens effectueront gratuitement la mise en service de vos appareils sur une installation
existante et conforme (sauf pour les appareils encastrables, les hottes, les climatiseurs fixes, les
barbecues grande largeur, les robots, les antennes, les écrans de projection et les appareils home
cinéma).
Ils vous fourniront les premiers conseils d’utilisation.

Si malgré tout le soin que nous avons apporté à votre commande, vous n’étiez pas satisfait(e) de votre
achat, vous avez 15 jours pour changer d’avis. Contactez notre service client au 0 978 970 970 (prix d’un
appel local*) et dites “suivi”. Un conseiller DARTY vous proposera alors un échange ou un remboursement
de votre commande.

* Prix de la communication à partir d’un poste fixe remboursé sur demande et sur justificatif

ASSISTANCE ET GARANTIES

DARTY vous garantit 7j/7* le service après-vente de vos appareils.
Pour que vous profitiez d’un SAV en confiance, DARTY s’engage à assurer 7 jours sur 7* grâce à son
Assistance Téléphonique, le service après-vente de vos appareils pendant la période de garantie.
Si vous rencontrez une difficulté, contactez l’Assistance Téléphonique DARTY au 0 978 970 970 (prix
d’un appel local) et dites « service après-vente ». Nous répondons à tous vos appels pour résoudre
votre problème au plus vite et préparer une intervention à domicile ou en atelier.
Retrouvez, tous les services et conditions de garanties dont votre achat bénéficie, dans le Contrat de
Confiance®.

Si vous ne l’avez pas fait au moment de votre commande,
vous disposez d’un délai de 15 jours

pour souscrire à une Extension de Garantie.

Pendant une durée de 1 ou 3 ans de plus, vous profiterez toujours de l’assistance téléphonique et de
l’intervention à domicile 7j/7*. Pour y souscrire composez le :
0892 01 10 10 (40 cts/min) et dites “ achat ” .

* Sauf jours légalement chômés et dans le cas interdiction législative, réglementaire ou conventionnelle.
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Plaque induction SAUTER SPI4660B 1 549,00 €

- Extension de garantie 5 ans SAUTER SPI4660B 1 109,99 €

Frais de livraison Offerts

Remise 20€ -20,00 €

Total de votre commande [TTC] 638,99  €

Dont 4,00 € d'éco-participation DEEE

Montant payé en ligne 638,99 €

Destinataire
de la commande :

M Remy Malgouyres - Le Bourg - 63160 EGLISENEUVE PRES
BILLOM

Informations sur la livraison : Reprise de vos anciens appareils

VOS REFERENCES

E-mail : remy.malgouyres@gmail.com

N° de tél. : 04 73 68 97 85 /
06 23 45 37 99

Adresse de facturation :

M Remy Malgouyres

Le Bourg

63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

Pour toute information complémentaire vous pouvez soit :

- Consulter notre aide en ligne.

- Nous contacter au 0 978 970 970 (prix d’un appel local) et dites “suivi”, du lundi au dimanche de 7h
à 22h.

Publicité

L’équipe Darty.com

Pour contribuer à la préservation de l’environnement, nous vous invitons à faire le choix de ne pas
imprimer ce mail.
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