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> Comment ça marche ? < 
 

 
 

1) Description de l’offre  
CDISCOUNT vous offre une remise immédiate de dix euros (10€) avec le code NEWCDAV10, pour tout achat d’un ou 
plusieurs produits vendus sur le Site (hors produits listés en annexe des présentes, livres, développement photo, 
abonnement presse, abonnement au service CSTREAM, abonnement au service CMOBILE, abonnement au programme 
CDISCOUNT A VOLONTE et offres partenaires) sur toute commande effectuée sur le Site avec une souscription au 
programme Cdiscount à volonté pour un montant de 19 € la première année. 
 
 

2) Conditions de l’offre 
Cette offre est réservée à toute personne physique majeure, agissant à titre personnel, en qualité de consommateur 
auprès CDISCOUNT, résidant en France métropolitaine (Corse comprise), et souscrivant l’abonnement Cdiscount à 
volonté. 
 

3) Comment bénéficier de l’offre ?  
- Ajoutez au panier l’abonnement Cdiscount à volonté 
- Ajoutez l’ensemble des produits souhaités  
- Une fois votre panier rempli, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis 

entrez le code NEWCDAV10. 
 

 
 
Cliquez sur OK : 

 

 
 
Si le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte » s’affiche, vous pouvez procéder au paiement final de 
votre commande. En cas d’annulation de la commande ou de rétractation sur celle-ci, vous perdrez le bénéfice du 
code promotionnel. 
 
 

 

 

Le code promotionnel NEWCDAV10 est utilisable une seule fois par compte client. 
L’abonnement à 19€ et la commande doivent être sur le même panier pour bénéficier de la remise. 
 
Le code est valable sur tous les produits commercialisés sur le site www.cdiscount.com (site PC, mobile, tablette et 
applications Android et IOs) à l’exception des livres, développement photo, abonnement presse, abonnement au 
service CSTREAM, abonnement au service CMOBILE, et offres partenaires. 

Utilisation du code promotionnel NEWCDAV10 

Si vous n’êtes pas abonné à « Cdiscount à Volonté » 

http://www.cdiscount.com/
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Le code promotionnel n’est pas cumulable avec les autres promotions et/ou codes promotionnels en cours sur le 
site (hors offres de remboursement proposé par Cdiscount et/ou ses partenaires).    
 
Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de la présente offre, quel que soit le procédé utilisé, 
notamment afin de bénéficier plusieurs fois de la présente offre (création de multiples comptes clients, de faux 
comptes clients, etc.), perdrait immédiatement le bénéfice de son ou ses code(s) promotionnel(s). CDISCOUNT se 
réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 
 

 


