
AVENANT N°3 AUX CONDITIONS DE L’OFFRE CDISCOUNT MOBILE  

Forfait à 8€/mois pendant 6mois puis 16€/mois 

 

Article 1 : Objet  
 
Cdiscount a décidé de prolonger la durée de l’offre, et, à cet effet, a mis en place le présent avenant 
n°3 (ci-après « Avenant 3 »). 
 

Article 2 : Prolongation de la durée de l’offre 
 
La présente offre « Cdiscount Mobile » est prolongée jusqu’au 22/03/2017 à 18h. 
 

Article 3 : Modifications des conditions de souscription 

Les conditions de souscription à l’abonnement « Cdiscount mobile » ont été modifiées comme suit : 

« Dans les 48 (quarante-huit) heures suivant la validation de la commande, CDISCOUNT enverra par 
voie électronique, le code promo permettant de bénéficier de l’offre lors de la souscription de 
l’abonnement qui doit se faire directement en ligne sur le site www.cdiscountmobile.com ».  
 

Article 4 : Divers 

L’offre n’est pas cumulable avec toute autre offre ou opération en cours sur le site www.cdiscount.com 
et, en particulier, avec toute autre offre relative à « Cdiscount Mobile ». 
 

L’ensemble des conditions de l’offre non modifiées par le présent Avenant 3 demeurent inchangées et 

pleinement applicables. 

 

AVENANT n°2 AUX CONDITIONS DE L’OFFRE CDISCOUNT MOBILE  

Forfait à 8€/mois pendant 6mois puis 16€/mois 

 

Article 1 : Objet  
 
Cdiscount décide de prolonger la durée de l’offre, et, à cet effet, a mis en place le présent avenant. 
 

Article 2 : Prolongation de la durée de l’offre 
 
La présente offre « Cdiscount Mobile » est prolongée jusqu’au 28/02/2017 à 18h. 
 

 
Article 3 : Autre 

L’offre n’est pas cumulable avec toute autre offre ou opération en cours sur le site www.cdiscount.com 
et, en particulier, avec toute autre offre relative à « Cdiscount Mobile ». 
 

Les autres conditions de l’offre demeurent inchangées. 

  

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


AVENANT N°1 AUX CONDITIONS DE L’OFFRE CDISCOUNT MOBILE  

Forfait à 8€/mois pendant 6mois puis 16€/mois 

 

Article 1 : Objet  
 
Cdiscount décide de prolonger la durée de l’offre, et, à cet effet, a mis en place le présent avenant. 
 

Article 2 : Prolongation de la durée de l’offre 
 
La présente offre « Cdiscount Mobile » est prolongée jusqu’au 14/02/2017 à 18h. 
 
 
Article 3 : Autre 

Les autres conditions de l’offre demeurent inchangées. 

 

CONDITIONS DE L’OFFRE CDISCOUNT MOBILE 
Forfait à 8€/mois pendant 6mois puis 16€/mois 

 

I. Description de l’offre  

Pour toute souscription au forfait Cdiscount mobile à 16€/mois du 23/01/2017 à 18h00 au 

07/02/2017 à 17h59, les six premiers mois de l’abonnement sont au tarif de 8€/mois. Hors options, 

consommations hors et au-delà du forfait. 

Cette offre n’est valable qu’une seule fois par compte client. 

Dans les 48 (quarante-huit) heures suivant la validation de la commande, CDISCOUNT enverra par 

voie électronique, le code promo permettant de bénéficier de l’offre lors de la souscription de 

l’abonnement par téléphone au 0 800 09 09 39 (numéro gratuit, du lundi au samedi, de 8h à 20h) 

auprès de notre partenaire Euro-Information Telecom. 

Les conditions générales de services de Cdiscount mobile applicables à la présente offre sont 

accessibles ici (ci-après les « CGU »). 

 

II. Durée de l’offre  

L’offre est valable du 23 janvier 2017 à 18h00 jusqu’au 7 février 2017 à 17h59 sur le site 

www.cdiscount.com, et dans la limite des 10 000 premières souscriptions. 

 

III. Conditions d’éligibilité  

La présente offre n’est pas cumulable avec l’utilisation d’un bon d’achat dans la même commande.  

Réduction applicable sur la 1ère facture (hors demande de portabilité où la gratuité s’applique sur 

la 2ème facture).  

Cette offre est applicable pour le forfait à 16€/mois hors options et hors consommations hors et 

au-delà du forfait. Tout dépassement de forfait sera facturé au client selon les CGU.  

http://i6.cdscdn.com/other/tarif.pdf
http://www.cdiscount.com/

