
CONDITIONS DE L’OFFRE 

« Cdiscount vous invite au restaurant » 

 
 

 

Description de l’offre 

 

Pour tout achat entre le 13 août 2015 - 14h et 20 août 2015 – 14h d’un ou plusieurs produits porteurs de 

l’offre dans le magasin Petit Electroménager du site www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la 

Marketplace « C le marché » de Cdiscount), Cdiscount.com offre la Carte Restopolitan 1 Repas sous 
forme de e-invitation. 

L’e-invitation 1 Repas donne droit à son titulaire à 1 repas offert hors boissons dans le cadre d'une 

réservation d’au minimum 2 personnes auprès d'un restaurant partenaire. 

Le repas offert est déterminé selon les conditions de vente du restaurant et sera déduit de l'addition finale.  

Les conditions de ventes du restaurant sont disponibles sur la fiche de chaque restaurant accessible sur le site 

www.restopolitan.com. 

 

Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 

 

I. Conditions d’éligibilité à 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 l’achat d’un ou plusieurs produits du magasin Petit 

Electroménager porteurs de l’offre sur le site www.cdiscount.com, reconnaissable à l’aide 

d’un bandeau intégré sur la fiche produit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’achat du ou des produits éligibles à l’offre devra être réalisé sur le site de vente en ligne 

www.cdiscount.com entre le 13 août 2015 - 14h et 20 août 2015 – 14h. 

 

 

 

http://www.cdiscount.com/
http://www.restopolitan.com/
http://www.cdiscount.com/
http://www.cdiscount.com/


II. Conditions de l’offre 

 

1. En cas d’achat de plusieurs produits porteurs de l’offre, seule une e-invitation Restopolitan 
1 Repas sera offerte. 

 

2. L’e-invitation Restopolitan 1 Repas sera définitivement acquise 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. 

 

3. L’obtention de l’e-invitation Restopolitan 1 Repas étant liée à l’achat d’un ou plusieurs produits 

éligibles, toute rétractation sur ce(s) produit(s) entraine la perte du bénéfice de l’offre.  

  

4. 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. 

 

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

Casino. 

 

6. Il ne sera accepté qu’une seule commande éligible par foyer (même nom, même adresse) pendant 

toute la durée du Jeu. En cas de participations multiples, seule une e-invitation Restopolitan 1 
Repas sera offerte. 

 

7. Modalités de remise et conditions d’utilisation de l’offre : 

 

A partir du 14 septembre 2015, Cdiscount adressera par mail, à l’adresse mail du compte client utilisé pour la 

passation de la commande ayant permis la participation à l’offre, l’e-invitation Restopolitan 1 Repas. L’e-
invitation Restopolitan 1 Repas est valable 36 mois à compter de la réception de ce mail. 

 

Avant d’utiliser l’e-invitation Restopolitan 1 Repas, le titulaire de l’e-invitation doit l’enregistrer sur le site 

Restopolitan.com. Pour ce faire, le titulaire doit : 

 

(1) créer un compte sur www.restopolitan.com ou s’identifier s’il est déjà membre avec son login 

et son mot de passe ; 

(2) se rendre sur son espace Mon Compte (disponible à l’adresse url 

http://www.restopolitan.com/moncompte) 

(3) renseigner le code de l’e-invitation dans le champ « Mon numéro de membre ». Le numéro de 

l’e-invitation sera disponible dans l’email envoyé par www.cdiscount.com 

 

Les conditions générales d’utilisation de Restopolitan sont consultables à travers le lien : 

http://www.restopolitan.com/cgu#a4. 

 

Vous trouverez ci-dessous des extraits des conditions d’utilisation de la Carte Restopolitan 1 Repas sous 

forme d’e-invitation:   

 

« Une seule et unique Carte Restopolitan 1 Repas est utilisable par réservation (soit par addition soit par 

table). En d’autres termes, un seul et unique repas sera offert par addition et/ou par table. 

http://www.restopolitan.com/
http://www.cdiscount.com/
http://www.restopolitan.com/cgu#a4


Au moins une des personnes accompagnant le détenteur de la carte, devra dépenser au minimum 

l’équivalent en euro du repas offert. 

En d'autres termes, le repas offert sera le repas consommé le moins cher de la table. 

La liste complète des restaurants acceptant la Carte Restopolitan est disponible sur  le site 

www.restopolitan.com. Il est précisé que cette liste est susceptible d’évolution. » 

 

« La Carte Restopolitan 1 Repas peut être utilisée une seule fois dans un restaurant partenaire. » 

 

Pour l’utilisation de la Carte Restopolitan 1 Repas, « le client doit obligatoirement réserver auprès du 

restaurant où il souhaite se rendre en s’assurant de : (1) L’acceptation du produit à la date choisie par le 

restaurant, (2) le respect des conditions relatives à l’utilisation » de la Carte Restopolitan 1 Repas. 

 

« La réservation s'effectue obligatoirement auprès de Restopolitan. Deux options s'offrent au titulaire de la 

Carte: la réservation par téléphone au numéro suivant 01 84 240 240 (numéro non surtaxé) ou la réservation 

sur en ligne.  

Le jour de sa réservation, le titulaire de la Carte Restopolitan 1 Repas devra la présenter au restaurant à son 

arrivée audit restaurant. Si le titulaire de la Carte ne respecte pas les conditions générales d’utilisation de 

Restopolitan, le restaurant se donne le droit de refuser l'utilisation de la Carte. » 
 

 

 


