
RÉGLEMENT DE L’OFFRE 
« Bon d’Achat Cdiscount à valoir sur le Site www.cdiscount.com » 

 
 

I. Description de l’offre 
 
Pour tout achat entre le 22 novembre 2016 et le 24 novembre 2016 d’un bon d’achat Cdiscount à valoir sur le 
site www.cdiscount.com, Cdiscount.com vous offre 100% de sa valeur. 
 
Ces bons d’achat sont proposés, dans la limite des stocks disponibles, et utilisables du 25 novembre 00h00 au 27 
novembre 23h59 sur tout le site www.cdiscount.com, produits Marketplace « C le Marché » inclus, hors livres, 
développement photo, abonnement presse, abonnement au service CSTREAM, abonnement au programme 
CDISCOUNT A VOLONTE, téléchargement de musique, voyages et offres partenaires. 
 
 
Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 
 
 

II. Modalités de remise et conditions d’utilisation du bon d’achat 
 

Etape 1 : commandez un bon d’achat entre le 22 novembre 2016 et le 24 novembre 2016. 
 
Etape 2 : Cdiscount vous adressera votre bon d’achat augmenté de 100% de sa valeur d’achat par email dans les 
trois (3)heures suivants la validation de la commande et à l’adresse email du compte client Cdiscount utilisée 
pour la passation de la commande . 
 
Etape 3 : utilisez vos bons d’achat entre le 25 novembre dès minuit au 27 novembre 23h59 sur tout le site 
www.cdiscount.com, produits Marketplace « C le Marché » inclus, hors livres, développement photo, 
abonnement presse, abonnement au service CSTREAM, abonnement au programme CDISCOUNT A VOLONTE 
téléchargement de musique, voyages et offres partenaires. 
 
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). 
 
Il ne sera accepté qu’une seule participation maximum par foyer (même nom, même adresse) et par offre. En 
cas de participations multiples, une seule commande sera prise en compte.  
 
Ces bons d’achat sont non fractionnables, non convertibles en numéraire et doivent être utilisés dans leur 
intégralité. Ils ne donnent lieu à aucun rendu-monnaie, ni échange de la part de Cdiscount 
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