
 

Pour vos achats Electroménager (Hors produits de la Marketplace « C le 

Marché), à partir de 500 € sur le site, du 15/06/16 (10h) au 17/06/16 (14h), 

Cdiscount vous propose le mode de paiement* adapté à votre budget. 
 

Une solution de crédit en quelques clics !  

 

1 Ajoutez vos articles Electroménager (hors Market Place) au panier pour 
une commande globale comprise entre 500 € et 3 000 €.   
 
2 Lors du choix de votre mode de paiement, sélectionnez le paiement 10X 
sans frais *.   
 
3 Remplissez en ligne, le formulaire de demande de financement.  
 
4 Recevez un accord de principe immédiat, en ligne . 
 
5 Signez votre contrat en ligne ou imprimez-le immédiatement, ou demandez 
à le recevoir par courrier. 
 
6 Renvoyez-le au plus vite. Votre commande vous sera expédiée après étude 
et validation du dossier complet ,reçu par Banque Casino.  
 

 

 

* 

*Offre de crédit affecté à une vente sous réserve d'acceptation du dossier par Banque du Groupe Casino, SA au capital 

de 23 470 000€, SIREN 434 130 423, siège social 6 avenue de Provence, 75009 Paris, enregistrée en qualité 

d’intermédiaire d’assurance auprès de l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 07 028 160, et après expiration du délai 

légal de rétractation en vigueur.  

Offre de crédit disponible sur Sites PC, smartphone et Tablette, du 15 juin 2016 (10H) au vendredi 17 juin 2016 (10H) 

 

Exemple d’un financement de 500 € au TAEG de 0 % (soit un taux débiteur de 0 % ).  

Remboursement en 10 mensualités de 50 €.   

Montant total dû par l’emprunteur 500.00 € , hors assurance facultative.  

Coût mensuel de l’assurance = 0.75 € perçus en plus de la mensualité. Le taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) est 

de 3.33 % . Le montant total dû au titre de l’assurance est de 7.50 €. 

Soit 0,15% du capital emprunté vous couvrant pour le Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité 

Temporaire de Travail souscrite auprès de SERENIS VIE, Société anonyme au capital de 29 062 474 € – 347 569 279 

RCS STRASBOURG –Siège social : 34 rue du Wacken – 67906 Strasbourg Cedex 9 et SERENIS ASSURANCES SA au 

capital de 16 422 000€ - 350 836 686 RCS ROMANS –N°TVA FR13350838686 – siège social 25 rue du docteur Henri 

Abel – 26000 Valence. Entreprises régies par le code des assurances. Contrat groupe référence 17-05-15 – 01/2012. 

Conditions en vigueur au 17/05/2016. Coût du crédit pris en charge par Cdiscount.com . 

 

Cette publicité est diffusée par CDISCOUNT qui agit en qualité d'intermédiaire exclusif de BANQUE CASINO. Cet 

intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de 

Prêteur. 

http://www.orias.fr/

