
REGLEMENT DE L’OFFRE  
« Jusqu’à 100% remboursés  

en Prêt-à-porter, Chaussures, Bagages, Bijoux, Sport » 

 
Entre le 1er octobre 2015 - 14h et le 15 octobre 2015 - 14h 

 
 

Description de l’offre 
 

Pour tout achat entre le 1er octobre 2015 - 14h et le 15 octobre 2015 - 14h d’un ou plusieurs 
produits porteurs de l’offre dans les magasins Prêt à porter, Chaussures, Bagages, Bijoux, Sport du 
site www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la Marketplace « C le marché » de Cdiscount), 
Cdiscount.com vous offre le remboursement jusqu’à 100% du montant de ces produits, sous 
forme d’un bon d’achat. 
 
 

I. Conditions d’éligibilité 
 

1. Les offres 50% et 100% sont réservées 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 porteurs de 
l’offre reconnaissables sur le site www.cdiscount.com, à l’aide d’un bandeau intégré sur la 
fiche produit : 

 
Produit éligible à l’offre - Remboursé à hauteur de  50% - 

 
Produit éligible à l’offre – Remboursé à hauteur de 100%  

 
 

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

www.cdiscount.com entre le 1er octobre 2015 - 14h et le 15 octobre 2015 - 14h. 
 

4. Une seule commande par personne (même nom, même adresse) est éligible à l’offre pendant toute 
la durée de l’opération. Dans l’hypothèse où vous passeriez plusieurs commandes contenant des 
produits éligibles à l’offre, seuls les produits éligibles contenus dans la commande la moins chère, 
dans les limites indiquées au point 5 ci-après, vous seraient remboursés.  

 
5. Le montant remboursé est égal au cumul des montants de remboursements indiqués (50% ou 100%) 

pour chaque produit porteur de l’offre (dans la limite de 3 produits) hors frais de port, 
extension de garantie, assurance et frais éventuels liés au paiement de la commande.  

http://www.cdiscount.com/


 
Si votre commande comprend plus de 3 produits éligibles, le montant remboursé sera calculé 
sur la base du prix unitaire des produits éligibles les moins chers de la commande.  

 
6. Le bon d’achat 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 et du paiement de la commande.  

 
L’obtention du bon d’achat étant liée à l’achat de produits éligibles, toute rétractation sur ces produits 
entraine la perte du bénéfice du bon d’achat. En cas d’achat de plusieurs produits éligibles à l’offre, si 
l’acheteur se rétracte sur l’un d’entre eux, le calcul du montant de ses bons d’achat sera effectué sur le 
montant des produits qu’il aura effectivement conservé.  

 

Chaque bon d’achat a une durée de validité d’un mois. Un seul bon d’achat est utilisable par mois.   

 
Le bon d’achat vous sera communiqué par CDISCOUNT par email.  Bon d’achat valable sur tout 
le site www.cdiscount.com hors livres, développement photo, abonnement presse, 
téléchargement de musique, voyages et offres partenaires. 
 

8. Les produits vendus  sur notre Marketplace « C le marché » ne sont pas éligibles à la présente offre. 
 

9. Tous les modes de paiement sont acceptés hors le Crédit classique avec notre partenaire Banque 
Casino. 
 

10. Toute demande de remboursement effectuée par un autre moyen que celui indiqué ci-dessous sera 
considérée comme nulle. 
 

11. Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de la présente opération, quel que soit le 
procédé utilisé, notamment afin de bénéficier plusieurs fois de la présente opération (création de 
multiples comptes clients, de faux comptes clients etc.),  perdrait immédiatement le bénéfice de ses 
bons d’achat. Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé 
ou tenté de le faire. 

 
 

II.  Modalités de participation à l’offre :  
 
Étape 1 : Passez une commande d’un article signalés  ou plus sur le site de vente en ligne www.cdiscount.com 

(site et/ applications) entre le 1er octobre 2015 - 14h et le 15 octobre 2015 - 14h.  
Étape 2 : Si vous respectez les conditions de l’étape 1, vous recevrez un email vous informant de votre 
participation à l’opération quelques jours après la fin de l’opération.  
Étape 3 : Une fois la durée légale du droit de rétractation révolue, soit 14 jours après la date de livraison du 
dernier produit de votre commande, vous recevrez un email contenant le code de votre bon d’achat.  
  

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

