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Préambule 

L'utilisateur doit lire attentivement les présentes Conditions générales d'utilisation (ci-après 

dénommées : « CGU »). Toute utilisation du site internet emporte acceptation de l'intégralité 

des CGU.  

L'utilisateur est informé que les CGU peuvent être modifiées, à tout moment, par la société 

Établissements Darty et fils, ci-après « Darty » éditeur du Site internet https://cadeau.darty-

services.com/,  ci-après le « Site ». À ce titre, il est informé et il accepte que les utilisations ou 

accès ultérieurs au site constituent de sa part une acceptation des CGU ainsi modifiées. 

Le Site est la propriété de Darty. Cette société est titulaire de l'ensemble des droits de propriété 

intellectuelle, plus particulièrement des droits de propriété littéraire et artistique sur ce site 

internet.  

ARTICLE 1. DEFINITIONS ET OBJET DES CONDITIONS GENERALES 

D’UTILISATION 

Ces conditions générales d’utilisation ont pour objet de préciser les conditions d’utilisation du 

Site qui propose aux utilisateurs ayant remplis les conditions nécessaires au téléchargement leur 

Carte cadeau Darty de 100 €.   

Le Site permet de télécharger Carte cadeau de 100 € pour les utilisateurs ayant rempli les 

conditions à l’obtention de ce bon d’achat.  

ARTICLE 2. PARCOURS DE TELECHARGEMENT DE LA CARTE CADEAU 

Une fois le dossier de participation à l’offre Cartes Cadeaux Bbox validé, l’Utilisateur recevra 

un courrier postal comprenant ses identifiants et l’url du Site. L’utilisateur pourra alors se 

connecter sur le Site et avoir accès à son compte client spécialement créé pour l’offre. 

Sur cet Espace Client, l’Utilisateur pourra alors télécharger sa carte cadeau. Pour procéder au 

téléchargement de sa carte cadeau, l’Utilisateur doit :  

- Cliquer le bouton Télécharger / Activer ; 

- Choisir le mode de délivrance du code d’activation de sa carte cadeau : soit par e-mail, 

soit par SMS et valider ; 

- Renseigner le code d’activation de sa carte cadeau et valider ; 

- Télécharger sa carte cadeau et l’imprimer immédiatement. 

Il est précisé que la Carte cadeau doit être imprimée de manière lisible sur un papier au format 

A4.  

https://cadeau.darty-services.com/
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La Carte cadeau est valable dans les tous les magasins Darty, elle est non cumulable avec toute 

autre remise ou promotion réservée ou non aux porteurs de la Carte Darty+. La Carte cadeau 

n’est ni remboursable en totalité ou partiellement, ni échangeable contre des espèces ou chèques 

cadeaux. La Carte cadeau ne peut pas être remboursée en cas de perte, de vol, de destruction ou 

à l’expiration de sa date de validité ou pour tout autre raison que ce soit, ni vendue, ni reproduite 

à compter de son impression par un procédé de reproduction sur tout autre type de support. 

La Carte cadeau permet à l’Utilisateur de bénéficier d’une remise immédiate en caisse.  

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DE L’UTILISATEUR 

1. L'Utilisateur est présumé connaître et accepter, sans réserve, l'ensemble des CGU du seul fait 

de sa connexion au Site, quels que soient les terminaux numériques de réception utilisés. 

2. L’Utilisateur s’interdit : 

• d’Utiliser le Site à des fins professionnelles ou commerciales ; 

• de télécharger, reproduire, par tout procédé ou moyen, le contenu du Site ; 

• de télécharger, envoyer, transmettre, de quelque manière que ce soit, tout contenu 

illégal, toute publicité, tout matériel promotionnel non sollicité ou non autorisé, ainsi 

que tout virus informatique, code, dossier ou programme conçu pour interrompre, 

détruire ou limiter les fonctionnalité du Site ; 

• de tenter d’induire en erreur d’autres Utilisateurs, en usurpant le nom ou la 

dénomination sociale d’autres personnes, et plus particulièrement en se faisant passer 

pour un employé ou un affilié de Darty ou un hébergeur ; 

• de porter atteinte, à travers l’utilisation du Site, aux droits de tiers, et en particulier à des 

droits de propriété intellectuelle, aux droits des personnes (notamment en commettant 

des actes susceptibles d’être qualifiés de diffamation, d’insultes, d’injures et/ou de 

dénigrement), au droit à la vie privée (en ce compris notamment, le droit à l’image), à 

l’ordre public et aux bonnes mœurs (notamment en commettant des actes susceptibles 

d’être qualifiés d’apologie des crimes contre l’humanité, d’incitation à la haine raciale, 

ou pornographiques) et, plus généralement, aux lois et textes en vigueur. 

3. Toute  violation de l’une de ces interdictions peut conduire à la responsabilité civile ou pénale 

de l’Utilisateur. Elle constitue en toute hypothèse un motif de refus de téléchargement du bon 

d’achat.  

4. Dans l’hypothèse où la responsabilité de Darty serait recherchée à raison d’un manquement 

de l’Utilisateur aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi ou des présentes CGU, 

l’Utilisateur se verrait tenu de garantir Darty de toute condamnation prononcée à son encontre 

mais également de tout préjudice subi par Darty en dehors de toute condamnation de ce fait. 

 

ARTICLE 4.  PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’ensemble des éléments et contenus du Site sont la propriété exclusive de Darty. 

Darty est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données présentes ou utilisées 

par le Site. Il est interdit d’extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, 



directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme 

que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu des 

bases de données figurant sur le Site, ainsi que d’extraire ou de réutiliser de façon répétée et 

systématique des parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces 

opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale prévues initialement 

par Darty. 

 

ARTICLE 5. RESPONSABILITES 

L’Utilisateur reconnaît avoir connaissance des contraintes matérielles ainsi que des limites du 

réseau internet et internet mobile qui pourraient compromettre le bon fonctionnement du Site.  

Il incombe à l’Utilisateur, comme à tout internaute ou possesseur de téléphone mobile, de 

protéger ses équipements techniques notamment contre toute forme de contamination par des 

virus et/ou de tentative d'intrusion. Darty ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée 

de ce fait. 

L’Utilisateur est seul responsable de l'exploitation et de la maintenance de ses équipements 

techniques nécessaires pour utiliser le Site. En aucun cas Darty ne saurait être tenue responsable 

si le Site s'avèrerait incompatible ou conduirait à des dysfonctionnements avec certains 

logiciels, configurations, systèmes d'exploitation ou équipements de l’Utilisateur. Darty ne 

garantit nullement le bon fonctionnement du Site. Elle n’est tenue vis-à-vis de l’Utilisateur à 

aucune maintenance particulière. L’Utilisateur accepte expressément que l'utilisation du Site se 

fasse à ses seuls risques et périls.  

La responsabilité de Darty ne saurait être engagée en cas de force majeure ou en cas d'utilisation 

non conforme. 

La responsabilité de Darty ne pourra pas non plus être engagée en cas de non-respect de la 

législation d'un pays étranger.  

La responsabilité de Darty ne saurait être engagée pour tout préjudice direct ou indirect, 

notamment lié d’une part, à l'indisponibilité du Site internet, quelle qu'en soit la durée, d’autre 

part, à l'atteinte à l'intégrité de systèmes et/ou de données, en troisième lieu, à l'indisponibilité 

de systèmes et/ou de données, quelle qu'en soit la durée.  

Darty ne saurait davantage être tenue pour responsable de la destruction accidentelle des 

données de l’Utilisateur. 

  

ARTICLE 6. TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Le traitement automatisé des données personnelles recueillies par Darty sera mis en œuvre pour 

uniquement la délivrance des cartes cadeaux. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" 

du 6 janvier 1978, tout Utilisateur, sur simple demande, bénéficie d’un droit d’accès, de 

rectification, d’opposition et de suppression sur les données le concernant en écrivant :  



- par courrier à l’adresse : Établissements DARTY & FILS Direction relations clients, 

BP-103 - 93141 BONDY cedex.  

- en remplissant le formulaire de contact : 

https://www.darty.com/achat/contacts/index.html.  

 

Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée 

de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit 

vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant 

la réception de la demande.  

 

Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité et leur domicile. Ces 

vérifications seront effectuées dans le strict respect de l’article 9 du code civil. Toute indication 

d’identité ou d’adresse falsifiée, frauduleuses, fausses, mensongères, incorrectes, inexactes 

entraîne l’élimination du participant. 

 

Les données collectées dans le cadre de l’opération intitulée Cartes Cadeaux Bbox sont 

destinées à Darty pour la bonne gestion et organisation de l’opération cartes cadeaux Bbox et 

dans le but d’attribuer aux Utilisateurs ayant remplis les conditions nécessaires un bon de 100 

euros. Ces données seront conservées par la Darty dans un délai maximal de 365 jours à compter 

de la fin de l’opération. A l’issue de ce délai, Darty s’engage à détruire l’ensemble des données 

des participants à l’opération Cartes Cadeaux Bbox et des Utilisateurs de ce Site. 

 
 

ARTICLE 8. DUREE  

Darty se réserve le droit de supprimer, de modifier, de suspendre, de restreindre ou 

d'interrompre l'accès à tout ou partie du Site, en ce compris notamment le contenu, les 

fonctionnalités ou les heures de disponibilité, et ce sans préavis. 

L’accès au Site sera limité à la bonne organisation de l’opération Cartes Cadeaux Bbox.  

ARTICLE 9. STIPULATIONS DIVERSES 

Les présentes CGU sont régies, interprétés et appliqués conformément au droit français. 

Dans le cas où l’une des dispositions des présentes CGU est déclarée nulle, inapplicable ou sans 

effet, elle sera réputée non écrite sans que cela n’affecte la validité des autres dispositions qui 

conserveront toute leur force et leur portée. 

En cas de litige né d’une contestation relative aux présentes CGU, la priorité sera donnée à une 

résolution amiable du litige. Si le litige ne peut être résolu par cette voie, il sera soumis à la 

compétence exclusive des Tribunaux français. 
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