
REGLEMENT DE L’OFFRE 
« Jusqu’à 50% REMBOURSÉS EN ELECTROMENAGER » 

 
 

Description de l’offre 
 
Pour tout achat entre le 20 juin 2016 –16 heures et le 27 juin 2016 – 16 heures  d’un (1) ou plusieurs produits 
(dans la limite de trois (3) produits éligibles par commande) porteurs de l’offre de remboursement dans le rayon 
Electroménager du site www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la Marketplace « C le marché » 
de Cdiscount), Cdiscount vous rembourse jusqu’à cinquante pourcents (50%) du montant de ce(s) 
produit(s), sous forme de deux (2) bon d’achat (ci-après l’ « Offre »).  Chaque bon d’achat sera valable 
un (1) mois. 
 
Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 
 
I. Conditions d’éligibilité à l’Offre 

 
1. L’Offre 25% ou 50% remboursés 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. Il ne sera accepté qu’une seule participation maximum par foyer (même nom, même adresse). En cas 

de participations multiples, seule la commande la moins chère sera prise en compte. 
 

3. 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. 
 

4. Tous les modes de paiement des produits porteurs de l’offre sont acceptés hors le Crédit classique avec 
notre partenaire Banque Casino. 
 

II. Modalités de participation et conditions d’utilisation des bons d’achats 
 
 II.1 Conditions de validité de l’Offre 

 
1. L’Offre est uniquement valable pour l’achat d’un produit porteur de l’offre, reconnaissable 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  25%  

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

 

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


 
 

2. L’achat d’un produit éligible à l’Offre devra être réalisé sur le site de vente en ligne www.cdiscount.com 
entre le 20 juin 2016 – 16h et le 27 juin 2016 -16h. 
 

3. Cette offre est non cumulable avec toute autre offre en cours sur le site cdiscount.com 
 

 
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 des produits porteurs de l’offre sont acceptés hors le Crédit classique avec 
notre partenaire Banque Casino. 
 

 
6. 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 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 un (1) produit éligible à l’Offre - Remboursé à hauteur de  
25%, d’un montant de 300€ et payée à hauteur de 175€ par carte cadeau et à hauteur de 175€ par carte 
bancaire, alors le montant remboursé sera de 25% de 175€, soit 43..75€. 
 

II.2 Conditions de validité et d’utilisation du bon d’achat 
 

1. Le montant qui vous sera remboursés sous forme de deux (2) bons d’achat, sera égal au montant de 
remboursement indiqué (25%, 50%) pour le produit porteur de l’offre, hors frais de port, extension de 

garantie, assurance et frais éventuels liés au paiement de la commande. 
 

2. Chaque bon d’achat a une durée de validité d’un (1) mois 
 

3. Le bon d’achat vous sera communiqué par CDISCOUNT par email à l’adresse indiquée lors de 
l’achat du ou des produit(s) porteur(s) de l’offre à partir du 30 juillet 2016. 
 

4. Le Bon d’achat sera valable sur tout le site www.cdiscount.com hors produits vendus sur  la 
Marketplace « C le marché ». 

 
5. Le bon d’achat sera définitivement acquis à l’acheteur sous réserve du respect de toutes les conditions 

suivantes : 
a. Que la durée légale du droit de rétractation soit révolue, c’est-à-dire 14 jours après la date de 

livraison des derniers produits de la commande contenant le ou les produit(s) éligible(s) à l’Offre 
(la date de livraison indiquée à Cdiscount par le transporteur faisant foi) ; et,  

b. du complet paiement de la commande par l’acheteur ; et, 
c. du respect des dispositions du présent règlement.  

 
6. L’obtention du bon d’achat étant liée à l’achat d’un ou plusieurs produit(s) produit éligible(s)  à l’Offre, 

toute rétractation sur ce(s) produit(s)  entrainera la perte du bénéfice du bon d’achat.  
Dans le cas où l’acheteur achète plusieurs produits éligibles à l’Offre et se rétracte sur l’un d’entre eux, 
alors, le calcul du montant de son bon d’achat sera effectué sur le montant du produit éligible à l’Offre 
le moins cher qu’il aura effectivement conservé.  

http://www.cdiscount.com/


 
III. Exclusion 
 
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. 

 
 

 
 
IV. Limitation de responsabilité 
 
Cdiscount ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure ou d'événements 
indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à annuler la présente Offre, à l'écourter, 
la proroger, la reporter ou en modifier les conditions, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. Elle 
se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation.  
 
Notamment, Cdiscount décline toute responsabilité pour le cas où le site serait indisponible pendant la durée de 
l’Offre ou pour le cas où les données communiquées par des participants viendraient à être détruites pour une 
raison qui ne lui serait pas imputable.  
 
Cdiscount décline toute responsabilité en cas d'incident lié à l'utilisation de l'application, de l'accès à Internet, 
lors ou après la connexion à l’application. 
 
Cdiscount n’est pas responsable des erreurs, omissions, interruptions, effacements, défauts, retards de 
fonctionnement ou de transmission, pannes de communication, vol, destruction, accès non autorisé ou 
modification des inscriptions. 
 
 
Il est précisé que Cdiscount ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d'une 
interruption, d'un dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la fin de l’Offre, et ce pour quelque 
raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui résulterait, d'une façon quelconque, d'une 
connexion à l’application. Il appartient à tout participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son smartphone contre toute atteinte ou attaque 
d’origine exogène. La connexion de toute personne au site et la participation des joueurs au Jeu se fait sous leur 
entière responsabilité.  
 
 
 
 
 

 
 


