
Gap a le plaisir de vous faire bénéficier d’une réduction de 30% sur nos collections Hiver chez Gap,  
GapKids, babyGap, GapBody et GapMaternity du mercredi 19 au samedi 29 Novembre 2008*.

N’oubliez pas de vous munir de ce bon de réduction pour pouvoir bénéficier de cette offre exclusive.

Paris – Strasbourg, CC Rivétoile – Marseille, Galeries Lafayette St. Ferréol - Aix en Provence, 15 rue des Chapeliers - Boulogne Billancourt –  
Dijon, 1 rue de la Liberté – Metz, 61 rue Serpenoise - Nancy, 45 rue Saint Jean - Lille, 50 rue de Béthune - CC Carré Sénart - CC Créteil Soleil –  
La Défense CC Les 4 Temps - Lyon CC Part-Dieu - Montpellier CC Le Polygone - CC Val d’Europe - CC Vélizy II

* Offre valable le dimanche 30 Novembre dans les magasins Gap du Passage du Havre, Palais des Congrès (Paris), C.C. Vélizy II et Val d’Europe.

Offre valable uniquement en France chez Gap, GapKids, babyGap, GapBody et GapMaternity et sur les corners Gap des Galeries Lafayette St. Ferréol Marseille. Offre non valable sur le corner Gap situé dans  
les Galeries Lafayette Haussmann Paris. Cette réduction ne peut être cumulée avec d’autres offres et ne s’applique que sur les produits à prix fort. La réduction ne s’applique pas aux achats de cartes-cadeaux,  
de produits (RED), de manteaux et vestes en cuir, de T-shirts Junk Food et de produits babyGap Home ni aux achats effectués avec des cartes-cadeaux. Nous nous réservons le droit de ne pas appliquer cette  
offre à d’autres articles : voir détails en magasin. En cas de retour de produits, le remboursement se fera sur le prix d’achat. Les échanges pour une taille différente sont possibles. Les échanges contre des articles 
différents ne bénéficieront pas de la réduction. Cette offre n’est pas transférable sans le consentement de Gap. Aucun ajustement de prix ne sera accordé sur les achats effectués avant ou pendant la durée de cette 
offre. Les bons de réduction doivent être présentés aux équipes Gap pour bénéficier de la réduction. Gap France SAS, 9 Avenue Matignon, 75008 Paris, France. Numéro d’enregistrement: FR 2639 19 18 158.  
Utiliser le code raison: 273 © Gap 2008

Pour les Fêtes :
30% de réduction chez Gap


