
CONDITIONS DE L’OFFRE 
« Le Printemps des bébés : Abonnement Cdiscount à volonté offert** 

pendant 1 an » 
 
 
 
Description de l’offre 
 
Pour tout achat entre le 30 mars 2015 - 14h et le 3 avril 2015 – 14h d’un produit porteur de l’offre dans le 
rayon puériculture du site www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la Marketplace « C le 
marché » de Cdiscount), Cdiscount.com vous offre la livraison TNT gratuite sur les produits porteurs 
de l’offre de votre commande, ainsi qu’un abonnement à Cdiscount à volonté  pendant 1 an dans la 
limite de 2 200 abonnements. 
L’abonnement à Cdiscount à Volonté sera disponible sous un délai de  24 h à 72 h suivant votre 

commande. Vous recevrez un mail de bienvenue de la part de Cdiscount.com vous rappelant les 

avantages de Cdiscount à volonté et la date de fin de votre abonnement. 

L’abonnement à Cdiscount à Volonté est valable pendant 1 an à partir de la date de souscription, il 

est valable sur l’ensemble des produits expédiés par Cdiscount (hors produits vendus sur la 

Marketplace « C le marché »). Pour plus d’informations consultez Cdiscount à Volonté : 

http://www.cdiscount.com/corner/abonnement/cdiscount-a-volonte/f-14149-abolive1an.html  
 
A son expiration, votre abonnement Cdiscount à Volonté ne sera pas tacitement reconduit. Pour 
continuer à bénéficier de l’abonnement Cdiscount à Volonté vous devrez y souscrire de nouveau 
selon les conditions prévues. 
 
Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 
 

I. Conditions d’éligibilité 
 

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. Il ne sera accepté qu’une seule participation maximum par foyer (même nom, même 

adresse). En cas de participations multiples, seul un abonnement Cdiscount à volonté sera 
offert 

 
3. Cette offre est valable uniquement pour l’achat d’un produit du rayon puériculture porteur 

de l’offre sur le site www.cdiscount.com, reconnaissable à l’aide d’un bandeau intégré sur la 
fiche produit : 
 
 

 
 

4. L’achat du produit éligible à l’offre devra être réalisé sur le site de vente en ligne 
www.cdiscount.com entre le 30 mars 2015 - 14h et le 3 avril 2015 – 14h sur le rayon puériculture. 

http://www.cdiscount.com/
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5. En cas d’achat de plusieurs produits porteurs de l’offre, seul un abonnement Cdiscount à 

Volonté sera offert 
 

6. Offre non cessible à un tiers : l’abonnement est valable uniquement pour un seul compte 
client (compte client utilisé pour l’achat du produit porteur de l’offre) 

 
7. L’abonnement à Cdiscount à Volonté sera définitivement acquis par l’acheteur une fois la durée légale 

du droit de rétractation révolue, soit 14 jours après la date de livraison des derniers produits de la 
commande (la date de livraison indiquée à Cdiscount par le transporteur faisant foi), et sous réserve 
du respect des présentes conditions. 
 

8. L’obtention de l’abonnement à Cdiscount à Volonté étant liée à l’achat du produit éligible, toute 
rétractation sur ce produit entraine la perte du bénéfice de l’abonnement gratuit.  

 
9. Les produits vendus dans notre espace Déstockage ainsi que les produits vendus sur notre 

Marketplace « C le marché » ne sont pas éligibles à la présente offre. 
 

10. Tous les modes de paiement sont acceptés hors la solution de crédit avec notre partenaire Banque 
Casino. 
 

II. Modalités de participation à l’offre : 
 
Étape 1 : Achetez un ou plusieurs produits en puériculture porteurs de l’offre « Le Printemps des bébés : 
Cdiscount à volonté offert** pendant 1 an » sur le site de vente en ligne www.cdiscount.com entre le  30 
mars 2015 - 14h et le 3 avril 2015 – 14h uniquement.  
 
Étape 2 : Vous pourriez profiter de la livraison TNT gratuite sur les produits porteurs de l’offre de votre 

commande ou choisir un autre mode de livraison. Sur le reste des produits de la commande, vous pourriez 

choisir votre mode livraison : à noter que la livraison TNT sur les produits non porteurs de l’offre est payante. 

Étape 3 : L’abonnement à Cdiscount à Volonté se fera automatiquement dans un délai de 24h à 72h  suivant 

votre commande. 

ATTENTION : Seul le compte client utilisé pour la commande des produits porteurs de l’offre sur le site 

www.cdiscount.com sera abonné à Cdiscount à volonté.  

Étape 4 : Dans un délai de 8 jours à  compter de la date de commande, vous recevrez un mail de confirmation 
de votre abonnement à Cdiscount à Volonté avec la date de fin d’abonnement et un rappel des modalités et 
avantages de Cdiscount à Volonté.  
 
ATTENTION : Si vous êtes déjà abonné à Cdiscount à Volonté, vous pourriez bénéficier d’un nouvel 
abonnement d’un an à partir de la date de souscription suite à votre participation à l’offre, càd 24h à 72h  
suivant votre commande. 
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