
 

 

 

 

 

Pour les 80 ans du Monopoly, Cdiscount vous offre un jeu de société Hasbro 

pour tout achat d’un Monopoly. 

 

1) Comment en bénéficier 

 

 Rendez-vous sur la page de l’opération : http://www.cdiscount.com/juniors/toutes-nos-bonnes-

affaires-/hasbro-odr/80-ans-du-monopoly/l-120570117.html, accessible en cliquant sur les 

bandeaux promotionnels de l’offre, ou sur chacune des fiches produits Monopoly éligibles. 

 Sélectionnez le Monopoly de votre choix, parmi la liste des Monopoly éligibles. 

 Une fenêtre s’ouvre pour vous rediriger vers la liste des jeux de sociétés Hasbro éligibles offerts. 

 Sélectionnez sur cette page le jeu de société de votre choix parmi la liste des produits éligibles. 

 Le Monopoly ainsi que le jeu de société choisis sont ajoutés à votre panier. 

 

2) Produits éligibles 

Monopoly éligibles à l’offre : 

 MONOPOLY Classique 80 Ans 

 MONOPOLY Classique 

 Monopoly Minions 

 MONOPOLY Empire 

 MONOPOLY Junior Nouvelle version 

 MONOPOLY Junior Nouvelle version 80 Ans 

 MONOPOLY Electronique 

 MY MONOPOLY 

 Monopoly Avengers 

 MONOPOLY Vintage 80 Ans 

Jeux de sociétés éligibles à l’offre « Jeu Offert » : 

 Hippos Gloutons 

 PETIT BAC 

 PICTUREKA Mega Mat 

 YAHTZEE World Series 

 TRIVIAL PURSUIT Party Game 

 CRANIUM Party Game 

 BOP IT Beats 

 TABOO Electronique 

 TRIVIAL PURSUIT Electronique 

 TWISTER Dance Party 
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3) Conditions de l’offre 

 L’offre est valable du 26/02/2015 au 03/03/2015 inclus. 

L’offre est valable uniquement en passant par la mécanique des pages spéciales Cdiscount.com, qui 

permettent d’obtenir le jeu de société offert dans le panier client avec un montant de 0,00€. 

Le remboursement du montant du jeu de société offert est donc immédiat. Il ne peut être en aucun 

cas réclamé après l’achat. Le participant est donc invité à utiliser la mécanique de page spéciale 

suivante : http://www.cdiscount.com/juniors/toutes-nos-bonnes-affaires-/hasbro-odr/80-ans-du-

monopoly/l-120570117.html 

 

 

Fait à Bordeaux, le 25 Février 2015 
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