
Conditions de l’offre  
« 2 produits achetés = le 3ème remboursé » 

 
 
Description de l’offre 
 
Offre valable du 05/06/14 10h au 19/06/2014 10h.  
Pour toute commande de trois (3) produits ou plus porteurs de l’offre, passée sur le site 
www.cdiscount.com entre le 05/06/14 10h et le 19/06/2014 10h (hors produits vendus sur la 
Marketplace « C le Marché »), Cdiscount vous rembourse le montant de votre produit éligible le 
moins cher sous la forme d’un bon d’achat à valoir sur le rayon Supermarché.  
 
Conditions d’éligibilité 
 
1. Cette offre est valable uniquement pour l’achat de trois (3) produits ou plus porteurs de l’offre, 
reconnaissables sur le site www.cdiscount.com, à l’aide d’un bandeau intégré à la fiche produit (voir 
ci-dessous) : 
 

 
 
 
2. L’achat de produits éligibles à l’offre devra être réalisé sur le site de vente en ligne 
www.cdiscount.com entre le 05/06/14 10h et le 19/06/2014 10h. 
 
3. Le bon d’achat sera définitivement acquis par l’acheteur une fois la durée légale du droit de 
rétractation révolue soit au 8ème jour franc suivant la date de livraison du produit (la date de livraison 
indiquée à Cdiscount par le transporteur et choisie par le client faisant foi). Dans l’hypothèse où les 
produits commandés éligibles à l’offre seraient livrés en plusieurs colis, les bons d’achat ne seront 
définitivement acquis par l’acheteur qu’une fois la durée légale du droit de rétractation relative aux 
produits contenus dans le dernier colis révolue.  
 
4. L’obtention du bon d’achat étant liée à l’achat de produits porteurs de l’offre,  l’acheteur qui, en se 
rétractant, ne conserverait que des produits non éligibles perdrait le bénéfice de son bon d’achat. 
 

 
Modalités de remise et conditions d’utilisation des bons d’achat  
 
1. Cdiscount vous adressera votre bon d’achat par email, à l’adresse email du compte client 
Cdiscount utilisé pour commander les produits éligibles à l’offre, à partir du 02/07/2014.  
 
2. Le bon d’achat a une durée de validité de deux (2) mois. Bon d’achat non compensable et non 
convertible en numéraire. 
 
3. Le bon d’achat est valable uniquement sur le rayon Supermarché du site www.cdiscount.com. 

http://www.cdiscount.com/

