
* Mentions obligatoires

ETAPE 3 :
Joignez impérativement à votre bulletin d’inscription :
- Bulletin de participation dûment complété ou coordonnées sur papier libre
- Copie de la facture  prouvant votre achat sur le Site, indiquant la référence du téléphone acheté, date et prix
- Copie de la première facture de votre abonnement à « Cdiscount Mobile »
- Code-barres original du produit acheté
- L’original du numero IMEI du produit acheté ( à découper sur l’emballage- photocopie non acceptée)
- IBAN + BIC figurant sur le RIB

ETAPE 4 :
Envoyez votre dossier sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 19/08/2017, cachet de la Poste faisant foi à l’adresse suivante :

ATTENTION:
- Tout dossier incomplet sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.
- Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 19/09/2017.
- Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, erronée, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises.

Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneront le rejet de la demande
concernée. Les frais d’affranchissement ne sont pas remboursés.

III/ Conditions de l’offre
- Cette offre est limitée à deux demandes par personne (même nom, même prénom, même adresse, même IBAN+BIC), valable en France métropolitaine (Corse  

inclus). Elle est non cumulable avec une autre offre en cours.
- Le Forfait Cdiscountmobile devra être activé au plus tard le 31/07/2017.
- Conformément aux dispositions des articles L 221-18 et suivants du Code de la Consommation, vous disposez d’un délai de quatorze (14) jours à compter du  

lendemain de la réception de votre smartphone, pour exercer votre droit de rétractation.
Les conditions de rétractation applicables au téléphone sont celles figurant à l’article 8 des Conditions Générales de Vente de CDISCOUNT, accessibles en
cliquant ici.
Les conditions de rétractation liées aux abonnements « Cdiscount Mobile » sont détaillées à l’article 4.3 des CGS du partenaire de Cdiscount, accessibles ici.  
Toute rétractation sur le smartphone et/ou sur l’abonnement Cdiscount Mobile entraine la perte du bénéfice de l’offre et donc du remboursement de 50 euros.

IV/ Remboursement
Cette offre est gérée par Extenso Telecom, qui procèdera à votre remboursement sous 8 à 10 semaines suivant la réception de votre dossier complet.

V/ Divers
- En participant à l’offre, vous acceptez que toutes vérifications de ces coordonnées puissent être effectuées par Facility, le sous-traitant d’Extenso Telecom et  

par Extenso Telecom, et reconnaissez  que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier de l’offre.
- Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation de vos données personnelles,

à exercer auprès de Facility Service Consommateurs 13844 Vitrolles Cedex (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur) et Extenso  
Telecom, 1 chemin du Plateau BP 22 69571 Dardilly Cedex FRANCE.

(1) offre valable dans la limite des stocks disponibles du 19/06/2017 et le 17/07/2017. Offre réservée aux particuliers et valable en France Métropolitaine (Corse inclus), permettant d’obtenir un remboursement  
différé de 50€ dans la limite du prix payé, pour l’achat d’un smartphone Samsung Galaxy J7 sur le Site et la souscription d’un abonnement « Cdiscount mobile ».

Code postal* :  
Numéro IMEI* :  
Date d’achat* :

Ville* : N° de Tél* :   

BULLETIN DE PARTICIPATION A L’OFFRE 50 EUROS REMBOURSES POUR L’ACHAT D’UN TELEPHONE SAMSUNG GALAXY  
J7 ET LA SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT CDISCOUNT MOBILE

I/ Description de l’offre
Pour tout achat d’un smartphone(1) SAMSUNG GALAXY J7 sur le site internet www.cdiscount.com accessible sur PC/tablette/smartphone ou via les applications  
Androïd ou IOS associées, hors produits vendus sur la marketplace C le Marché (ci-après ensemble désignés le « Site ») et la souscription à un abonnement  
téléphonique « Cdiscount Mobile» effectués entre le 19/06/2017 et le 17/07/2017, bénéficiez de 50 euros remboursés.

II/ Etapes à suivre afin de bénéficier de l’offre
Pour bénéficier de l’offre, constituez votre dossier comme indiqué dans le présent règlement.

ETAPE 1 :
a) Achetez un smartphone(1) reconnaissable sur le Site à l’aide du bandeau intégré sur les fiches produits entre 19/06/2017 et le 17/07/2017.
b) Souscrivez, avant le 31/07/2017 à l’un des abonnements Cdiscount Mobile proposés par le partenaire de Cdiscount, Euro-Information Telecom, sur le site

www.cdiscountmobile.com, dont les conditions générales de services sont disponibles ici.

ETAPE 2 :
Remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous ou reproduisez-le sur papier libre.

Mlle Mme M
Nom* :
Prénom* :
Adresse* :

OPERATION SAMSUNG GALAXY J7 / FACILITY N°170525 / 13 844 VITROLLES CEDEX

https://i1.cdscdn.com/other/tarif.pdf
http://www.cdiscount.com/
http://www.cdiscount.com/cdiscountmobile

