
 

  
 

 

 
 

INVITATION -30%  
du 20 au 28 avril 2010*    

 
 

  

 
 
Offre valable en France du 20 au 28 avril 2010 dans tous les magasins 
Gap, GapKids et babyGap et dans les corners Gap du BHV Parly 2 et 
des Galeries Lafayette St. Ferréol Marseille (non valable dans le corner 
Gap des Galeries Lafayette Haussmann). Réduction effectuée en 
caisse. Un bon par transaction. 
 
Cette réduction ne peut être cumulée avec d’autres réductions ou ventes par lot, et ne 
s’applique que sur les produits à prix fort. La réduction ne s’applique pas aux produits soldés, 
aux achats de cartes-cadeaux, de produits (RED), de produits en cuir, de produits 100% 
cachemire, de la collection Gap Design Editions, de produits babyGap Home, de produits Stella 
McCartney pour GapKids et babyGap 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. Aucun ajustement de prix ne sera accordé ni de remboursement partiel. Les 
échanges pour une taille ou une couleur différente sont possibles. Les échanges contre des 
articles différents ne bénéficieront pas de la réduction. Gap France SAS, 9 Avenue Matignon, 
75008 Paris, France. Numéro d’enregistrement: FR 2639 19 18 158. Code raison: 976 © Gap 
2010 
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