
 
REGLEMENT DE L’OFFRE 

« Opération rentrée : 20% de remise immédiate pour les abonnés Cdiscount à volonté et porteurs 
de la carte Cdiscount  + 20% remboursés pour les abonnés Cdiscount à volonté et porteur de carte 

entre 18 et 25 ans »  
 

 
I. Description de l’offre 

 
Pour tout achat entre le 24 août 2016 14h et le 01 Septembre 2016 13h59 d’un (1)  ou plusieurs produit(s) 
porteur(s) de l’offre dans les rayons Meuble - Canapé – Literie - Décoration, du site www.cdiscount.com 
(hors produits vendus sur la Marketplace C le marché et hors produits dans notre espace de 
déstockage), Cdiscount offre aux abonnés de Cdiscount à Volonté et aux porteurs de la Carte 
Cdiscount, une remise immédiate de 20% du montant des produits éligibles à l’offre via un code de 
réduction (VIPCDAV) à rentrer dans l’encart de saisie (Bon d’achat ou carte cadeau) prévu à cet effet 
dans la page de choix du mode de paiement. 
 
Pour les 18-25 ans, abonnés à Cdiscount à Volonté et/ou porteur de de la Carte Cdiscount, Cdiscount 
offre en supplément, le remboursement de 20% du montant des produits éligibles à l’offre (avant 
déduction de la remise immédiate), dans la limite d’un montant maximum de remboursement de 
trois cents euros (300€) sous la forme d’un (1) bon d’achat. 
 
 
Exemple : Pour 3 produits éligibles d’un montant total de 250 € TTC, Cdiscount vous offre :  

- 50€ de remise immédiate (code de réduction à rentrer en page de choix du mode de paiement)  
- Pour les 18-25 ans ,50 € de remise immédiate et 50€ en bon d’achat  

 
Les bons d’achat seront valables un (1) mois 
 
Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 
 

II.  Conditions d’éligibilité à l’Offre 
 

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. Il ne sera accepté qu’une seule participation maximum par foyer (même nom, même adresse). En cas 

de participations multiples, seule la commande la moins chère sera prise en compte. 
 

3. Pour être éligible aux bons d’achat le client doit être membre de Cdiscount  A Volonté avant le 01 
Septembre 2016 13h59  ou être porteur de la carte Cdiscount avant le passage de la commande. 

 
III. Modalités de participation et conditions d’utilisation des bons d’achat 

 
 

1. Cette offre est valable uniquement pour tout achat d’un ou plusieurs produit(s) éligible(s) à 
l’offre (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-contre).  
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2. L’achat du/de(s) produit(s) éligible(s) à l’offre devra être réalisé exclusivement sur le site de 

vente en ligne www.cdiscount.com entre le 24 août 2016 14h et le 01 Septembre 2016 13h59 
pour les abonnés Cdiscount à volonté et porteurs de la carte Cdiscount, et au cours d’une même 
commande. 

 
3. L’obtention du ou des bons d’achat étant liée à l’achat d’un ou plusieurs produit(s) éligible(s), 

toute rétractation sur ce(s) produit(s) éligible(s) acheté(s) sur le site www.cdiscount.com 
(hors produit  de la Marketplace C le  Marché et hors  espace de déstockage) entraine la 
perte du bénéfice du bon d’achat.  
 

4. En cas d’achat de plusieurs produits éligibles à l’offre, si l’acheteur se rétracte sur l’un d’entre 

eux, le calcul du montant de son/ses bon(s) d’achat sera effectué sur le montant des produits 

qu’il aura effectivement conservé. En cas de rétractation sur votre seul produit éligible, vous 

perdrez votre/vos bon(s) d’achat.  

 

5. Dans le cas où l’acheteur est détenteur de l’abonnement Cdiscount à volonté ou porteur de la carte 
Cdiscount et se rétracte sur l’abonnement Cdiscount à Volonté ou sur la carte Cdiscount 
postérieurement à la commande de produits éligibles à l’offre, la commande ne sera plus considérée 
comme éligible et l’acheteur ne pourra bénéficier de l’offre. 
 
 

6. Les bons d’achat seront 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. 

 
Une commande de produits éligibles payée en totalité par bons d’achat issus d’opérations 
commerciales ou cartes cadeaux ne sera pas éligible à l’offre. Dans le cas où une commande de 
produits éligibles est payée pour partie par bon d’achat ou carte cadeau, alors le montant desdits bon 
d’achat et/ou carte cadeau sera (ont) déduit(s) de la base du montant de remboursement. 
 
Exemple : Pour une commande comprenant 1 produit éligible à l’offre - Remboursé à hauteur de  
20%, d’un montant de 100€ et payée à hauteur de 85€ par carte cadeau et à hauteur de 15€ par carte 
bancaire, alors le montant remboursé sera de 20% de 15€, soit 3€.  
 

7. Les produits vendus dans notre espace Déstockage ainsi que les produits vendus sur notre 
Marketplace « C le marché »  ne sont pas éligibles à la présente offre. 
 

8. Tous les modes de paiement sont acceptés hors la Solution de crédit avec notre partenaire Banque 
Casino. 
 

9. Cdiscount adressera les bons d’achat par email, à l’adresse email du compte client Cdiscount utilisée 
pour la passation de la commande de produits éligibles, entre le 31 octobre 2016 et le 11 novembre 
2016.   

 
10. Les bons d’achat sont non fractionnables, non compensables, non convertibles en numéraire. Ils ont 

une durée de validité d’un (1) mois chacun, et sont utilisables sur l’ensemble du site 
www.cdiscount.com 
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