Pack TV + meuble
livrés & installés
Avec nos experts à domicile, il ne vous restera plus qu'à
proﬁter du spectacle !
Vous craquez pour une nouvelle TV et son meuble ?
Proﬁtez de notre service, on s’occupe de tout :
• Livraison du meuble et de la TV
• Montage du meuble à l’emplacement de votre choix
• Mise en service de la TV et branchement des périphériques
• Recherche des chaînes TNT
• Connexion de la TV à votre box
• Connexion des comptes clients (Netﬂix, myCanal, OCS, etc.)
• Initiation à l’usage

Comment ça marche ?
1- Choisissez votre TV et le meuble qui l’accompagne
2- Prenez RDV avec l’aide de votre conseiller
3- L’expert se rend à votre domicile le jour du RDV
4- Vous proﬁtez pleinement de votre nouvelle TV !

249€(1) TTC
Prestations vendues et réalisées par la société B DOM, Société par Actions Simpliﬁée au capital de 110 000 €, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 492 065 693 dont le siège social est Avenue de la Motte à LESQUIN 59810,
est une société de services à la personne exclusivement dédiée aux particuliers déclarée auprès de la DIRECCTE sous le numéro SAP/492065693 Acte 2016 - 050 Avenant 1. N° de TVA intracommunautaire FR69 492 065 693. Code APE :
9609Z. B DOM exerce son activité selon le mode Prestataire. Les activités déclarées sont les Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains» «cours à domicile» et «l’Assistance Informatique et Internet à domicile». Le vendeur
remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. Retrouvez
plus d'informations à l'entrée de votre magasin dans le Book "Boulanger vous informe" et sur boulanger.com
(1) Le prix du forfait ne comprend que le service, prix du téléviseur et du meuble TV non inclus dans la formule.

