
CONDITIONS DE L’OFFRE  
10% DE REMISE IMMEDIATE + 10% REMBOURSES EN BON D’ACHAT 

DU 4 MARS 2016 - 11H AU 14 MARS 2016-11H 
 

    
  
 

1. Description de l’offre 

 

1.1. Pour tout achat entre le 4 mars 2016 - 11h et le 14 mars 2016 - 11h d’un ou plusieurs produits porteurs 

de l’offre dans les magasins « Informatique / Electroménager Cuisson Cuisine / TV Son Photo Vidéo / 

Téléphonie Objet connecté / Maison Déco / Photo Caméra / Auto Moto GPS / Bébé Puériculture / Vin 

et alcools » du site www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la Marketplace C le Marché), 

et dans la limite de cinq (5) produits éligibles à la présente offre, CDISCOUNT vous offre : 

 

(i) dix pour cent (10%) de remise immédiate avec le code « DOUBLE10 » sur les produits 

éligibles ; et,  

(ii) un bon d’achat de dix pour cent (10%), calculé sur la base de la somme du ou des produits 

éligibles après application de la remise immédiate de 10% visée ci-dessus. 

 

Exemple : pour un produit éligible d’un montant de 100 € TTC, vous bénéficiez d’une remise 

immédiate de 10% (le produit est donc acheté 90 € TTC) et d’un bon d’achat de 9 € (c’est-à-dire 10% 

du montant du produit après application de la remise immédiate de 10%) 

 

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

 

2. Conditions d’éligibilité et modalités de participation 

 

2.1. 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). 

 

2.2. L’achat de produit(s) éligible(s) à l’offre, tels que définis ci-dessous, devra être réalisé 

exclusivement sur le site de vente en ligne www.cdiscount.com entre le 4 mars 2016 - 11h et le 

14 mars 2016 - 11h. 

 

http://www.cdiscount.com/


 

2.3. L’offre est valable uniquement pour tout achat dans les magasins « Informatique / 

Electroménager Cuisson Cuisine / TV Son Photo Vidéo / Téléphonie Objet connecté / Maison Déco / 

Photo Caméra / Auto Moto GPS / Bébé Puériculture / Vin et alcools » d’un ou plusieurs produits 

éligibles à la présente offre dans la limite de cinq (5) produits par commande 

reconnaissables sur le site www.cdiscount.com, à l’aide du bandeau suivant intégré sur les 

fiches produit :   

 

 

 
 

 

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

pendant toute la durée de l’opération. En cas de participations multiples, la commande du foyer la 

moins chère sera prise en compte.  

 

 

 

2.5. 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, notamment des modalités de participation à l’offre de remboursement. 

 
2.6. L’obtention du bon d’achat étant liée à l’achat d’un ou plusieurs produits éligibles, toute rétractation 

sur ce(s) produit(s) éligible(s) acheté(s) sur le site www.cdiscount.com entraine la perte du bénéfice 

du bon d’achat.  

 
2.7. 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 son  bon d’achat sera effectué sur le montant des produits qu’il aura 

effectivement conservé. En cas de rétractation sur votre seul produit éligible, vous perdrez votre bon 

d’achat de dix pour cent (10%).  

 
2.8. Dans le cas d’une commande de plus de cinq (5) produits éligibles, le calcul du bon d’achat se fera sur 

la somme des cinq (5) produits éligibles les moins chers.  

 
2.9. Une commande de produits éligibles payée en totalité par bons d’achat issus d’opérations 

commerciales ou cartes cadeaux ne sera pas éligible à l’offre. Dans le cas où une commande de 

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


produits éligibles est payée pour partie par bon d’achat ou carte cadeau, alors le montant du bon 

d’achat ou de la carte cadeau sera déduit de la base du montant de remboursement. 

 
Exemple : Pour une commande comprenant 1 produit éligible à l’offre - Remboursé à hauteur de  10%, 
d’un montant de 100€ et payée à hauteur de 75€ par carte cadeau et à hauteur de 15€ par carte 
bancaire, alors le montant remboursé sera de 10% de 15€, soit 1.5€.  

 

2.10. 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. 

 

2.11. Tous les modes de paiement sont acceptés hors la Solution de crédit avec notre partenaire Banque 

Casino et les bons d’achat. 

 

 

3. Modalités de remise et conditions d’utilisation du  Bon d’achat 

 

3.1. Cdiscount vous adressera par email, entre le 11 avril 2016 et le 09 mai 2016 votre bon d’achat de dix 

pour cent (10%) (calculé sur la base des produits éligibles après la réduction immédiate de dix pour 

cent (10%))  à l’adresse email du compte client Cdiscount utilisé pour commander les produits éligibles 

à l’offre. 

 

3.2. Le bon d’achat est non cumulable, non compensable et non convertible en numéraire. Il sera valable 

1 mois à compter de sa date d’envoi. Ce bon d’achat est utilisable sur l’ensemble du site 

www.cdiscount.com (hors livres, développement photo, téléchargement de musique, 

abonnement presse, voyages, voitures). 

 

http://www.cdiscount.com/

