
 
CONDITIONS DE L’OPERATION 

« 3 produits achetés = le 3ème 100% remboursé » 

Du mardi  28 juillet  – 12h30 au vendredi 31 juillet  – 17h -  2015 

 
Entre le mardi 28 juillet – 12h30 et le vendredi 31 juillet  – 17h, pour tout achat sur  Cdiscount.com 
(Sites et applications mobiles) de 3 produits ou plus (Hors produits de la Marketplace  « C le 
marché »), le produit le moins cher de la commande sera remboursé à 100% sous forme d’un bon 
d’achat.  
 

 

1. Cette offre est réservée à toute personne physique majeure agissant à titre personnel en 
qualité de consommateur auprès de la société Cdiscount et résidant en France métropolitaine 
(Corse comprise) ; 
 

2. Cette offre est valable uniquement pour une commande passée entre le  28/07/15- 12h30 et le 
31/07/15 17h sur le site www.cdiscount.com et les applications Cdiscount pour smartphones 
et tablettes ; 
 

3. Les commandes payées partiellement ou totalement par bons d’achats ou cartes cadeaux ne sont pas 
éligibles à l’offre ; 
 

4. Offre non cessible à un tiers : le bon d’achat e ne pourra être utilisé qu’avec le compte client 
ayant servi à la passation de la commande éligible à la présente offre ; 

 

L’obtention du bon d’achat étant liée à l’achat d’un minimum de 3 produits distincts (hors produits 

de la Marketplace),  l’acheteur qui, en se rétractant, ne conserverait que deux produits éligibles ou 

moins perdrait le bénéfice de son bon d’achat. 

5. Le bon d’achat sera définitivement acquis par l’acheteur une fois la durée légale du droit de 
rétractation révolue, soit 14 jours après la date de livraison des derniers produits de la 
commande (la date de livraison indiquée à Cdiscount par le transporteur faisant foi), et sous 
réserve du respect des présentes conditions. Ce bon d’achat correspondant à la valeur du 
produit le moins cher de votre commande vous sera communiqué par email dans un délai 
maximum de 2 mois, il sera valable pendant 1 mois sur Cdiscount et sa Marketplace  pour 
tout nouvel achat d’un minimum de 100€. 
 

Modalités de participation à l’offre : 
 
Étape 1 : Passez une commande contenant plus de 2 articles distincts sur le site de vente en ligne 
www.cdiscount.com (site et/ applications) entre 28/07/15 12h30 et le 31/07/15 17h. 
Par exemple : J’achète un canapé en soldes à 299€, un réfrigérateur (non soldé) à 499€ ainsi qu’une 
télévision (non soldée) à 249€ => Le produit le moins cher de ma commande est 100% remboursé, je 
recevrai donc un bon d’achat d’un montant de 249€ (correspondant au prix de la Télévision) à 
valoir sur Cdiscount. 
 
Étape 2 : Si vous respectez les conditions de l’étape 1, vous recevrez un emailing vous informant de 
votre participation à l’opération quelques jours après la fin de l’opération. 
 

http://www.cdiscount.com/
http://www.cdiscount.com/


Étape 3 : Une fois la durée légale du droit de rétractation révolue, soit 14 jours après la date de 
livraison, vous recevrez un email  contenant le code de votre bon d’achat correspondant à 100% du 
montant du produit le moins cher de votre commande passée entre le 28/07/15 12h30 et le 
31/07/15 17h. 
 
Etape 4 : A vous de profiter de votre bon d’achat en repassant une commande de minimum 100€ sur 
le site Cdiscount  dans un délai d’1 mois suivant la réception de votre bon d’achat 
 
 


