
CONDITIONS DE L’OPERATION : 

« Une figurine Disney offerte dès 40€** d’achat de produits Disney, Marvel et Star Wars » 

© Disney © Disney/Pixar © 2014 Marvel © 2014 Lucasfilm Ltd. & TM 

I. Description de l’offre 

A compter du 11 novembre 2014, 14h00, pour toute commande d’un montant égal ou supérieur à 40€ 

TTC, composée d’un ou plusieurs produits porteurs de l’offre, passée sur le site www.cdiscount.com, 

dans les rayons DVD, Jouet, Livre (à noter que les commandes constituées exclusivement de livres ne 

peuvent être éligibles à l’opération), Maison, Multimédia, Prêt-à-porter, Puériculture, Sport ainsi que 

dans la Boutique Disney-Marvel-StarWars, (hors produits de la Marketplace de Cdiscount et de 

l’espace déstockage), Cdiscount vous offre une figurine surprise parmi 4 figurines Disney Infinity. 

L’offre est limitée à 15 000 figurines. 

Références exactes et caractéristiques principales des figurines: 

 Marque : Disney Interactive Studios 

 Catégorie : figurine de jeu 

- Figurine Flèche Disney Infinity : 

- Figurine Barbossa Disney Infinity : 

- Figurine Martin Disney Infinity 

- Figurine Ralph Disney Infinity 

II. Conditions de 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. Cette offre est valable uniquement pour toute commande d’un montant égal ou supérieur à 40€ 

TTC, composée d’un ou plusieurs produits porteurs de l’offre, et reconnaissables sur le site 

www.cdiscount.com à l’aide d’un bandeau intégré sur la fiche produit. 

III. Modalités de validation et réception des figurines 

1. Ajoutez au panier 1 ou plusieurs produits porteurs de l’offre pour un montant égal ou supérieur à 

40€. 

2. Validez votre panier d’achat. 

ATTENTION ! Lors de de la validation du panier d’achat sur le site www.cdiscount.com, la figurine 

surprise offerte n’apparait pas même si toutes les conditions de l’offre sont remplies. 

3. La figurine surprise offerte sera présente dans l’e-mail de validation de la commande reçu sur 

l’adresse e-mail utilisée pour l’inscription sur le site www.cdiscount.com. 



4. La figurine surprise sera envoyée en même temps que l’envoi des produits de la commande qui ont 

permis de déclencher cette prime. 

5. ATTENTION ! L’obtention de la figurine étant liée à l’achat d’un ou plusieurs produits sur le site 

www.cdiscount.com pour un montant total minimum de 40€ TTC (hors produits de la Marketplace et 

de l’espace déstockage), toute rétractation sur un ou plusieurs produits de la commande abaissant 

celle-ci à un montant inférieur à 40€ TTC entraîne la perte du bénéfice de la figurine. 

 


