
DARTY PRO  
9 Rue Des Bateaux Lavoirs 

94200 Ivry-Sur-Seine  

 
 

Le paiement 
 

Un large choix de modes de paiement sécurisés vous est offert.   
 

Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h au 0821 220 220 (0,12€/min).   

 

Par carte en ligne : 
Vous saisissez le numéro de votre carte bancaire ainsi que sa date d'expiration après avoir sélectionné la carte de votre choix :   

✓ Carte Bleue   
✓ Visa   
✓ Mastercard   
✓ American Express   

 
Par PayPal : 
Vous saisissez votre identifiant PayPal et votre mot de passe après avoir cliqué sur le bouton "Réglez avec PayPal" et validez 
votre paiement.   

 
Concernant la sécurité des données sensibles liées aux moyens de paiement, nous avons adopté le procédé de cryptage SSL 
qui assure la confidentialité des données bancaires. Ainsi, au moment de leur saisie et lors des transferts via Internet, il est 
impossible de les lire. 
Ces informations ne sont pas enregistrées sur nos serveurs (c'est pourquoi nous vous demandons de les fournir à nouveau 

pour chacun de vos achats).   

 

Nous acceptons également les bons d’achats Darty et les cartes cadeaux Darty.   

Si vous choisissez ce mode de paiement, votre commande ne sera traitée qu’à leurs réceptions, sous réserve de disponibilité 

du produit le jour de sa réception. Nous vous conseillons vivement de les envoyer en lettre recommandée en précisant votre 

numéro de commande à l’adresse suivante :   
 

  

 

Paiement à réception de facture * : 
Darty Pro vous offre la possibilité de régler vos achats à réception de facture à partir de 1000€ HT (pour la 1ère

 commande).   

 
Pour cela, c’est très simple. Voici la marche à suivre en quelques étapes :   

1. Complétez le formulaire d’ouverture de compte ci-dessous   
2. Retournez-le :   

✓ par mail à contactpro@fnacdarty.com par courrier à Darty Pro – 9 Rue des Bateaux Lavoirs - 94200 Ivry-Sur- 

Seine  

3. Darty Pro valide votre demande d’ouverture de compte pro à l’adresse mail que vous nous aurez indiquée.**   
 

Cette   ouverture de compte validée vous   permet de faire vos achats en envoyant vos commandes par mail à   

contactpro@fnacdarty.com 

 

* L’ouverture de compte ne vous permet pas de régler vos achats en ligne sur www.dartypro.com   
** Sous réserve de validation par notre service financier   
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