
REGLEMENT DE L’OFFRE 
« ANNIVERSAIRE CDISCOUNT» 

« 18% remboursés pour les porteurs Cdiscount A Volonté dès 99€ d’achat en Jouets et Jeux Vidéo » 
 
I. Description de l’offre  
Pour toute commande passée du lundi 24 octobre 2016 à 11h au mardi 25 octobre 2016 11h d’un (1) ou plusieurs 
produit(s) porteur(s) de l’offre sur les sites PC et mobile de Cdiscount accessibles sur www.cdiscount.com et sur 
les applications mobiles de Cdiscount (Hors produits vendus dans notre espace Déstockage et sur la Marketplace 
C le Marché), Cdiscount vous rembourse 18% du montant total des produits éligibles de votre commande dans 
la catégorie Jouets et Jeux Vidéo à partir de 99€ d’achat (voir produits signalés) sous forme d’un (1) bon d’achat 
pour les membres Cdiscount A Volonté ou porteur de la carte Cdiscount.  
 
CDISCOUNT se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure.  
 
II. Conditions d’éligibilité  
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. Pour bénéficier de l’offre de remboursement, le client doit être abonné à Cdiscount A Volonté ou porteur de 
la carte Cdiscount au moment de la commande éligible.  
 
3. Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de la présente opération, quel que soit le procédé 
utilisé, notamment afin de bénéficier plusieurs fois de la présente opération (création de multiples comptes 
clients, de faux comptes clients, etc.), perdrait immédiatement le bénéfice de ses bons d’achat. Cdiscount se 
réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.  
 
III. Modalités de participation  

 
 1. Cette offre est valable uniquement pour tout achat d’un ou plusieurs produit(s) éligible(s) à l’offre dans la 
catégorie Jouets et Jeux Vidéo (hors produit vendus dans notre espace de Déstockage et sur la Marketplace C le 
Marche) et reconnaissables sur le site www.cdiscount.com, à l’aide d’un bandeau intégré sur les fiches produits 
(voir ci-dessous) du 24/10/2016 11h au 25/10/2016 11h.  

 

BANDEAU FP A INTEGRER 
 

2. Offre non cumulable avec toutes autres offres en cours.  
 
3. Le montant du bon d’achat est calculé sur la base du prix de vente des produits éligibles du magasin 
informatique, minoré de tout bon d’achat et/ou bon de réduction utilisé pour le paiement de la commande.  
 
4. La commande éligible peut être réglée par tous modes de paiement à l’exception de la solution de crédit de 
notre partenaire Banque Casino.  
 
5. Cette offre est limitée à une seule commande par foyer (même adresse postale) et dans la limite de deux mille 
euros (2000€) de produits éligibles par commande, soit un montant de bon d’achat de trois cent soixante euros 
(360€) maximum pour un membre Cdiscount A Volonté ou porteur de la carte Cdiscount 
 
 
En conséquence (i) dans l’hypothèse où le client passerait plusieurs commandes pendant la durée de l’opération, 
seule la première commande passée entre lundi 24 octobre 2016 à 11h au mardi 25 octobre 2016 11h sera 
éligible à l’offre de remboursement et ce, dans la limite de 2000 € ; et (ii), dans le cas où deux clients d’un même 
foyer (même adresse) passeraient chacun une ou plusieurs commande(s) pendant la durée de l’opération, seule 
la première commande passée pendant la période de l’opération sera éligible à l’offre de remboursement et ce, 
dans la limite de 2000 €.  
 
 



 
Exemples :  
- dans l’hypothèse où Monsieur X – membre Cdiscount A Volonté - demeurant à Y passerait commande de 300 
€ le 24/10 à 18h30 et Mademoiselle X demeurant aussi à Y (même adresse que celle de Monsieur X) passerait 
commande de 500 € le 25/10 à 09h, alors seule la commande de Monsieur X sera éligible à l’offre ; il recevra un 
bon d’achat de 54 €.  
 
- si Madame Z – membre Cdiscount A Volonté - passe 1 commande de 2 000 € le soir du 24/10 et 1 commande 
de 300 € le matin du 25/10, seule la commande de 2 000 € sera éligible à l’offre et ce, dans la limite de 2 000€. 
En conséquence, Madame Z recevra un bon d’achat d’une valeur de 360€.  
 
6. L’obtention du bon d’achat étant liée à l’achat de produits, toute rétractation entrainera la perte du bénéfice 
du bon d’achat. En cas d’achat de plusieurs produits, si l’acheteur se rétracte sur l’un d’entre eux, le calcul du 
montant de son bon d’achat sera effectué sur le montant des produits qu’elle aura effectivement conservé.  
 
7. Offre non cumulable avec toutes autres offres de remboursement en cours  
 
8. Offre cumulable avec les opérations de remises immédiates (exemple : offre cumulable avec l’opération « Les 
Promos de la Rentrée »).  
 
IV. Modalités de remise et conditions d’utilisation du bon d’achat  
 
Etape 1 : passez une commande entre lundi 24 octobre 2016 à 11h au mardi 25 octobre 2016 11h parmi les 
produits éligibles dans la catégorie Jouets et Jeux Vidéo et pour un montant supérieur à 99€ sur le site 
www.cdiscount.com.  
 
Etape 2 : Cdiscount vous confirmera votre participation à l’opération via un email envoyé à partir du 31 octobre 
2016.  
 
Etape 3 : Cdiscount vous adressera votre bon d’achat par email, à l’adresse email du compte client Cdiscount 
utilisée pour la passation de la commande, et via votre espace client (rubrique « Mes bons d'achat et 
remboursements ») : Réception du bon d’achat entre le 28 novembre et le 23 décembre 2016.  
 
Le bon d’achat est non fractionnable, non compensable, non convertible en numéraire et non cumulable avec 
toute autre opération commerciale. Il a une durée de validité d’un (1) mois à compter de sa date d’envoi, et est 
utilisable sur l’ensemble du site www.cdiscount.com sans minimum d’achat, produits de la Marketplace inclus, 
mais hors livres, développement photo, téléchargement de musique, abonnement presse, voyages, voitures, 
pour toute nouvelle commande.  
 
Cette offre est non cessible à un tiers : le bon d’achat est valable uniquement pour un seul compte client. 

 

http://www.cdiscount.com/

