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Trouvez le magasin Gap le plus proche de chez vous.

Offre strictement personnelle. Valable uniquement sur présentation de ce bon dans les magasins Gap participants.
*Offre valable uniquement dans les magasins Gap hors corners des Galeries Lafayette St. Ferréol, du BHV Parly 2 et des Galeries Lafayette
Haussmann du 4 au 10 janvier 2012, dans la limite des stocks disponibles. Offre applicable sur tous les produits à l'exception des produits
signalés par une pastille rouge. Cette offre est strictement personnelle et ne peux être utilisée par aucune autre personne que celle à qui est
adressé cet email. Ce bon ne peut être copié, transféré, ou remis à toute personne autre que celle à qui il est adressé. Cette offre ne
s'applique qu'une fois par transaction : le bon ne peut être utilisé qu'une fois et sera remis définitivement en caisse. Aucune forme de copie ne
sera acceptée. Gap se réserve le droit de ne pas appliquer l'offre en cas de suspicion d'une utilisation ne respectant pas ces termes et
conditions. Remise effectuée en caisse. Cette offre ne peut être cumulée avec d'autres réductions ou offres et ne s'applique qu'aux produits
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non marqué d'une pastille rouge. En aucun cas cette réduction ne pourra être échangée contre espèces. D'autres restrictions peuvent
s'appliquer – voir en magasin. Gap France SAS, 49/53 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. © Gap 2012

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails, merci de répondre à ce message avec « désinscription » en objet ou de cliquer ici.
GAP (France) SAS 49/53 avenue des Champs Elysées 75008 Paris. RCS Paris B 391 918 158 - Numéro d'identification TVA - FR
26391918158.
Charte de protection de la vie privée © Gap 2012.

Pour toute question, merci de nous contacter par email à Gap_France_Marketing@gap.com.
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