Les offres B’dom
TV & Son
à domicile (1)
Nous avons adapté nos services pour répondre au mieux à vos besoins
tout en préservant la santé de nos clients & collaborateurs.
Éligible
à l’avantage
fiscal*

Votre TV Livré, Fixé et Connecté,
dans le respect des gestes barrières.
Livré, fixé
et connecté

Livré, fixé
et connecté

TV jusqu’à 43’’ (108cm)

TV à partir de 44’’ (111cm)

119€

129€

189€

Livraison à domicile

Livraison à domicile

Livraison à domicile

Mise en service

Mise en service

Mise en service

Connexion
et initiation

Connexion
et initiation

Connexion
et initiation

Code : 1018930

Fixation murale
ou sur pied

Fixation murale
ou sur pied

Code : 1106895

Code : 1106896

Livré
et connecté

Option installation TV + Son
en un seul rendez-vous

Les solutions à domicile Son connecté

Jusqu’à 3 éléments ... 49€ (code : 1122031)
Jusqu’à 6 éléments ... 79€ (code : 1122032)

Livré, fixé et connecté jusqu’à 3 éléments ... 129€ (code : 1121708)
Livré, fixé et connecté jusqu’à 6 éléments ... 189€ (code : 1121709)

Pour toutes les interventions à domicile, B’dom a mis en place
des mesures d’hygiène et de sécurité spécifiques
Maintenir
une distance
d’1m50

Port
du masque
obligatoire

Protocole
de nettoyage
renforcé

Tous les
intervenants
sont équipés
de gel
hydroalcoolique

Pour limiter
le contact,
l’expert peut
intervenir dans
une pièce isolée

Nos experts
sont équipés
de leur propre
clavier et souris

(1) Prestations vendues et réalisées par la société Bdom, SAS 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 - Avenant 1. N° de TVA intracommunautaire FR69 492 065 693. Code
APE : 9609Z. Bdom exerce son activité selon le mode Prestataire. Service comprenant la livraison, fixation, et connexion de votre TV, de votre home cinéma jusqu’à 6 éléments maximum ou barre de son, valable
uniquement avec les accessoires, câbles, supports et goulotte/ cache fils achetés chez Boulanger. Le service ne comprend pas de saignées dans les murs. Les fixations sont réalisées exclusivement sur des supports vendus par Boulanger, inclinables mais non amovibles (supports à bras non-fixés) ou inclus dans votre produit. Après examen de votre mur, Boulanger s’autorise à refuser la fixation et/ou la mise en service
de votre TV ou de votre matériel audio si les conditions nécessaires à l’exécution de la prestation ne sont pas réunies. Livraison sur
créneau demi-journée. La fixation sur support existant est exclue.
*Prestation éligible à l’avantage fiscal énoncé à l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts. L’avantage fiscal prend la forme
d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées pour des prestations de services à la personne dans la limite de
3 000€ par an et par foyer fiscal pour des prestations «d’Assistance Informatique et Internet». Et dans la limite d’un plafond annuel
de 12 000€ par an et par foyer fiscal.

