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Conditions Générales d’Abonnement « Cdiscount In Vino » 
 
  
Article 1 – Champs d’application  
  
Les présentes conditions générales d’abonnement « Cdiscount In Vino » (ci-après CGA « Cdiscount In 
Vino ») s’appliquent à tout client particulier qui souscrit  au programme « Cdiscount In Vino ».  
  
Les CGA « Cdiscount In Vino » applicables sont celles en vigueur au jour de l’inscription. Elles 
viennent compléter les « Conditions Générales de Vente de Cdiscount » (ci-après CGV de Cdiscount). 
  
  
Article 2 – Description du service  
  
L’inscription au programme « Cdiscount In Vino » vous permet de recevoir chaque mois pendant 
toute la durée de votre abonnement, une box comprenant trois (3) bouteilles de vin sélectionnées 
par les cavistes de Cdiscount, accompagnées d’une fiche de dégustation qui vous sera envoyée par 
email.  
 
 
Article 3 – Eligibilité à l’abonnement 
  
Conformément aux dispositions de l’article  L.3342-1 du Code de la santé publique : « la vente des 
boissons alcooliques à des mineurs est interdite ». 
 
Ainsi, seules les personnes majeures peuvent s’abonner au présent programme.  
 
A ce titre, lors de votre inscription, vous déclarez être âgé de plus de 18 ans. Toute fausse déclaration 
sur la majorité de l’abonné qui viendrait à être portée à la connaissance de Cdiscount entrainera la 
résiliation immédiate de l’abonnement. 
 
 
Article 4 – Modalités de souscription à l’abonnement 
 
Pour souscrire à l’abonnement, vous devez vous rendre sur la fiche produit présentant l’offre 
d’abonnement et ajouter celui-ci au panier puis passer votre commande selon les modalités décrites 
à l’article 3 des CGV de Cdiscount.  
 
Vous devez ensuite confirmer que vous êtes âgé de plus de 18 ans, valider les CGV de Cdiscount ainsi 
que les présentes CGA et payer la première mensualité de votre abonnement. 
 
Vous recevrez la première box le mois de votre souscription à l’abonnement « Cdiscount In Vino ». 
 
Exemple :  
Si vous souscrivez à l’abonnement le 16 octobre, vous recevrez la box du mois d’octobre. 
 
 
Article 5 – Prix de l’abonnement 
  
Le prix de l’abonnement mensuel au programme est celui qui est indiqué sur le site internet de 
Cdiscount lors de votre inscription.  

https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx
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Ce montant sera prélevé chaque mois sur la carte bancaire utilisée pour souscrire à l’abonnement. 
 
Le montant de votre première mensualité d’abonnement sera prélevé sur votre carte bancaire le jour 
de votre souscription à l’abonnement puis le deuxième mardi (2ème) de chaque mois pour les mois 
suivants. 
 
Dans l’hypothèse où il y aurait un incident lors du premier (1er) prélèvement ou lors des 
prélèvements ultérieurs, Cdiscount pourra décider de suspendre ou d’annuler l’abonnement au 
programme. 
 
 
Article 6 – Livraison 
 
La souscription à l’abonnement « Cdiscount In Vino» vous permet de bénéficier de la livraison 
gratuite pendant toute la durée de votre abonnement en mode So Colissimo chez vous uniquement. 
 
Cependant, pour la livraison de votre première box, Cdiscount vous offre le choix entre la livraison 
gratuite en mode So Colissimo chez vous ou en point retrait. 
 
Cdiscount livre les commandes uniquement en France Métropolitaine, Corse comprise. 
 
 
Article 7 – Durée  
  
L’inscription au programme « Cdiscount In Vino » est à durée indéterminée. 
  
Vous pouvez procéder à la résiliation de votre abonnement à tout moment selon les modalités 
indiquées à l’article 6 ci-dessous.  
 

 
Article 8 – Résiliation de l’inscription  
  
8.1 – Résiliation par Cdiscount  
  
Cdiscount se réserve le droit de résilier l’inscription au programme pour motifs légitimes et 
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive dans l’hypothèse où:  
  

 Vous ne vous acquitteriez pas de vos frais d’abonnement ;  

 Vous utiliseriez ce service dans le but d’acheter des produits et de les revendre ou de faire 
livrer des produits directement à vos clients ;  

 Vous auriez transmis à des tiers l’inscription au programme « Cdiscount In Vino ». 
  
  
8.2 – Résiliation par vous-même  
 
Vous pouvez résiliez votre abonnement avant le premier (1er) vendredi de chaque mois au plus tard. 
 
La résiliation s’effectuera par téléphone auprès d’un conseiller, au numéro indiqué dans l’email 
mensuel d’abonnement que vous recevrez (09 70 80 90 50, appel non surtaxé). 
 
8.3 – Rétractation 
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Conformément aux dispositions de l’article L.121-21 du Code de la consommation, vous disposez 
d’un délai de 14 jours calendaires suivants la réception de votre première box pour procéder à la 
résiliation de votre abonnement.  
 
Vous pouvez vous rétracter par téléphone auprès d’un conseiller, au numéro indiqué dans l’email 
mensuel d’abonnement que vous recevrez (09 70 80 90 50, appel non surtaxé). 
 
Pour connaitre les conditions et modalités d’exercice de votre droit de rétractation, veuillez consulter 

l’article 9 des CGV de Cdiscount. 

https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx

