
 

Précommandes Jeux Vidéos / Consoles - Les engagements de Cdiscount 
 

 
1. Livraison du produit précommandé  
 
1.1 Livraison en Express 
La livraison chez vous le jour de la sortie officielle est garantie pour tout jeu vidéo/console/ 
accessoires/figurines de jeux précommandés, sans minimum d’achat et hors produits vendus sur la 
Marketplace « C le Marché », en Express uniquement. 
 
Montant des frais de livraison en Express pour les produits précommandés : 

- A partir de 3.99 € pour les jeux vidéo, accessoires et figurines de jeux 

- A partir de 7.99 € pour les consoles 

Le montant de vos frais de livraison vous est indiqué lors de la passation de votre commande. 
 
Cette offre est valable pour toute livraison en France continentale uniquement (hors Corse).  
 
Dans l’hypothèse où vous ne recevriez pas votre produit le jour de sa sortie officielle, votre compte 
client sera crédité d’un bon d’achat de 5€, valable 1 mois à compter de sa date d’émission, à valoir 
sur l’ensemble du site www.cdiscount.com, hors livres, développement photo, téléchargement de 
musique, abonnement presse, voyages, voitures, produits de la MarketPlace "C le Marché", produit 
du Rayon Téléphonie avec Abonnement et achat de carte cadeaux. 
 
1.2 Livraison SoColissimo Chez vous 
La livraison chez vous est garantie à partir de la date de sortie officielle pour tout jeu vidéo/console/ 
accessoires/figurines de jeux précommandés, sans minimum d’achat et hors produits vendus sur la 
Marketplace « C le Marché » via le transporteur SoColissimo. 
 
Montant des frais de livraison via SoColissimo Chez vous pour les produits précommandés : 

- 2.99 € pour les jeux vidéo, accessoires et figurines de jeux 

- 5.99 € pour les consoles 

 

1.3 Livraison en Point retrait 
La livraison en point retrait est garantie à partir de la date de sortie officielle pour tout jeu 
vidéo/console/ accessoires/figurines de jeux précommandés, à partir de 25€ d’achat et hors produits 
vendus sur la Marketplace « C le Marché ». 
 
La livraison en Point retrait est entièrement gratuite pour toute commande contenant uniquement 
un ou plusieurs produits suivants en précommande : jeu vidéo, console, accessoires, figurines de 
jeux, à partir de 25€ d’achat et hors produits vendus sur la Marketplace « C le Marché ».  
Dans l’hypothèse où votre commande contiendrait des articles non concernés par cette offre, la 
livraison de ces derniers reste soumise à frais de port.  
 
 

2. Débit à l’expédition du produit  
 
Le débit du prix de tout Jeu-Vidéo ou Console précommandé se fera au moment de l’expédition du 
produit pour toute commande comprenant uniquement le produit précommandé.  



 
Pour des raisons techniques, si votre commande contient d’autres produits que l’article 
précommandé, le montant intégral de votre commande vous sera débité au moment de l’expédition 
des autres produits de votre commande.  
 
 
 

3. Garantie du prix Cdiscount le plus bas  
 
Dans l’hypothèse où le jour de la sortie officielle d’un jeu-vidéo ou d’une console précommandé, son 
prix pratiqué par Cdiscount serait inférieur au prix pratiqué le jour de la précommande, un bon 
d’achat d’une valeur équivalente au montant de la différence entre ces deux prix sera crédité sur 
votre compte client (pour tout montant supérieur à 0,50€).  
 
Le bon d’achat est valable 1 an sur le site www.cdiscount.com hors livres, développement photos, 
téléchargement de musique, abonnements presse, voyages, voitures, produits de la MarketPlace "C 
le marché", produits du Rayon Téléphonie avec Abonnement et achat de cartes cadeaux. 
 
 
 


