
CONDITIONS PARTICULIERES DE L’OPERATION 

 

CDISCOUNT organise auprès de ses clients, une vente évènementielle avec la société beIN SPORTS 
France (ci-après désignée « beIN SPORTS ») à compter du 11 Juin 2019 à 10h00 sur le site internet 
www.cdiscount.com et les applications mobiles CDiscount (ci-après désignés ensemble le « Site 
CDISCOUNT »).  

Au cours de cette vente événementielle (ci-après désignée « l'Opération »), des abonnements au 
service beIN SPORTS CONNECT à tarifs réduits (ci-après désignés les « Abonnements ») seront 
proposés aux clients de CDISCOUNT.  

La souscription au service beIN SPORTS CONNECT n’est possible que par le biais d’un ordinateur 
disposant d’un écran supérieur à 13 pouces (PC, MAC avec une capacité de mémoire vive suffisante 
et équipé des versions logicielles, d’un processeur et d’un navigateur compatibles et paramétrés de 
manière standard), et nécessite une connexion internet ADSL ou Fibre résidentielle rattachée à 
l’adresse du domicile du client permettant un débit internet suffisant. 

Les clients CDISCOUNT déjà abonnés à beIN SPORTS CONNECT pendant la durée de l’Opération ne 
pourront pas bénéficier des Abonnements.  

Par ailleurs, les codes promotionnels ne donneront lieu à aucun remboursement aux personnes qui 
sont déjà abonnées via leur opérateur TV ou via beIN SPORTS CONNECT avec ou sans engagement. 

CDISCOUNT intervient, au titre de l’Opération, en tant qu’intermédiaire, en son nom et pour le compte 
de beIN SPORTS. L’Opération s'effectuant sur le Site CDISCOUNT, les Conditions Générales de Vente 
de CDISCOUNT (ci-après « les CGV CDISCOUNT»), s'appliquent à la vente des Abonnements ; elles sont 
toutefois complétées des présentes conditions particulières.   

Article 1. Déroulement de l'Opération sur le Site CDISCOUNT  

Les Abonnements sont proposés à la vente en France métropolitaine, en langue française.  

Le Client sélectionne l'Abonnement de son choix dans la limite des stocks disponibles, puis paie sa 
commande sur le Site CDISCOUNT.  

Le Client reçoit un courrier électronique de confirmation de commande de la part de CDISCOUNT dans 
un délai de 24 heures.  

Article 2. Livraison  
 

2.1 Titre de réservation  

Dès lors que le paiement de la commande réalisée sur le Site CDISCOUNT est finalisé, le Client recevra 
sous 24 heures par email, de la part de CDISCOUNT, un titre de réservation par Abonnement 
commandé.  

Chaque titre de réservation contient un code promotionnel qui permettra au Client d’activer son 
Abonnement  auprès de beIN SPORTS.  

http://www.cdiscount.com/
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Il est précisé que le code promotionnel est valable à compter de sa mise à disposition jusqu’au 
21/07/2019. Ainsi, le Client, après avoir reçu son titre de réservation, pourra activer son Abonnement 
auprès de beIN SPORTS avant le 21/07/2019 inclus.  

À défaut, le titre de réservation ne pourra pas être modifié, échangé, prolongé, ou remboursé ni auprès 
de CDISCOUNT, ni auprès de beIN SPORTS.  

Chaque titre de réservation est nominatif et ne pourra pas faire l’objet d’une cession ou être offert par 
un Client CDISCOUNT à un tiers.  

Chaque code ne pourra être activé qu’une seule fois. 

2.2 Activation de l’Abonnement auprès de beIN SPORTS  

Afin de pouvoir activer son Abonnement, le Client devra suivre les étapes suivantes :  

• Si le Client n’a jamais été client beIN SPORTS CONNECT, il devra depuis son ordinateur 
compatible :  

 
- Cliquer sur le lien de redirection vers le site internet de beIN SPORTS présent dans le titre de 
réservation, 
- Sélectionner, selon l’offre choisie, l’offre ‘C-DISCOUNT 3 mois’ ou ‘C-DISCOUNT 6 mois’ ou ‘C-
DISCOUNT 12 mois’,  
- Saisir ses coordonnées personnelles, 
- Accepter les Conditions Générales de Ventes du service beIN SPORTS CONNECT, puis saisir le code 
promotionnel indiqué sur le titre de réservation,  
- Valider son Abonnement.  
 

• Si le Client n’est plus abonné beIN SPORTS CONNECT mais possède un compte beIN SPORTS, il 
devra depuis son ordinateur compatible :  

 
- Se rendre sur le site internet de beIN SPORTS CONNECT : https://connect.beinsports.com, 
- Se connecter à son compte beIN SPORTS CONNECT  
- Saisir dans le navigateur le lien de redirection présent dans le titre de réservation,  
- Sélectionner, selon l’offre choisie, l’offre ‘C-DISCOUNT 3 mois’ ou ‘C-DISCOUNT 6 mois’ ou ‘C-
DISCOUNT 12 mois’,  
- Accepter les Conditions Générales de Ventes du service beIN SPORTS CONNECT, puis saisir le code 
promotionnel indiqué sur le titre de réservation,  
- Valider son Abonnement.  
 
A compter de la validation de son Abonnement sur le site internet de beIN SPORTS, le Client est informé 
que son Abonnement sera automatiquement activé et il sera automatiquement redirigé vers une page 
de confirmation lui permettant d’accéder instantanément au service proposé par beIN SPORTS.  
 

Article 3. Droit de rétractation  

Concernant les Abonnements proposés lors de l'Opération, le Client bénéficie d’un droit de se rétracter 
pendant un délai de quatorze (14) jours francs maximum à compter de la mise à disposition de son 
titre de réservation par email, conformément aux dispositions de l’article L221-18 du Code de la 
consommation.  

https://connect.beinsports.com/france/cgv
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Le Client peut ainsi, dans les quatorze (14) jours qui suivent la mise à disposition de son titre de 
réservation exercer son droit de rétractation en suivant les modalités indiquées à l’article 8 des CGV 
CDISCOUNT.  

Toutefois, il est expressément précisé que le Client renonce à l’exercice de son droit de rétractation 
s’il se rend, durant le délai de quatorze (14) jours francs, sur le site beIN SPORTS CONNECT pour 
bénéficier son Abonnement auprès de beIN SPORTS, conformément aux dispositions de l’article L221-
28-1° du Code de la consommation.  

Article 4. Durée / Renouvellement  

Le contrat d’Abonnement est conclu avec beIN SPORTS pour une durée déterminée de 3 mois, 6 mois 
ou 12 mois. Au-delà de la durée de 3 mois, 6 mois ou 12 mois, l’Abonnement n’est pas renouvelé.  

En sa qualité d’éditeur du service, beIN SPORTS dispose de la faculté de résilier et/ou suspendre le 
service beIN SPORTS CONNECT de plein droit dans les cas suivants : 

- en cas d’infraction commise par le Client aux droits existants sur le service beIN SPORTS 
CONNECT, le site, l’application, le player, les programmes et/ou les chaines édités par beIN 
SPORTS, en ce compris les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; 

- dans le cas où le Client aura cherché à permettre la réception du service beIN SPORTS 
CONNECT, des programmes et/ou des chaînes par des tiers non autorisés ; 

- plus généralement, en cas de manquement grave ou répété du Client aux conditions de 
fourniture du service beIN SPORTS CONNECT ;  

- au cas où les informations communiquées par le Client dans le cadre de la souscription du 
service beIN SPORTS CONNECT sont incomplètes, inexactes, invalides ou obsolètes. 

Cette résiliation/suspension entrainera la désactivation immédiate du service beIN SPORTS CONNECT, 
sans droit à indemnité ni à remboursement. Le Client sera notifié de cette décision. Cette 
résiliation/suspension sera faite sans préjudice de toute action en réparation que beIN SPORTS pourra 
engager à l’encontre du Client et de tout participant contrevenant.  

Article 5. Prix et paiement  

Les prix appliqués durant l’Opération sur le Site CDISCOUNT sont exclusivement réservés aux clients 
CDISCOUNT. 

Le paiement est effectué par le Client sur le Site CDISCOUNT dans les conditions définies à l’article 4 
des CGV CDISCOUNT.  

Article 6. Utilisation du service beIN SPORTS CONNECT 

6.1 Paramètres et configuration  

A titre principal, le service beIN SPORTS CONNECT a vocation à être utilisé sur un PC et/ou Mac. 

En complément de l’accès au service beIN SPORTS CONNECT sur ordinateur, le Client pourra avoir 
accès aux contenus et aux fonctionnalités du service beIN SPORTS CONNECT sur :  

- ses smartphones et/ou tablettes (iOS 8 et versions ultérieures ou Android 4.3 et versions 
ultérieures, terminal sur lequel est installé l’application beIN SPORTS CONNECT ayant une 
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capacité de mémoire vive suffisante, l’accès au service par les réseaux EDGE/3G/4G peut 
entraîner des surcoûts de consommation pour lesquels beIN SPORTS ne saurait être tenue 
responsable), et/ou,  

- sur ses consoles de jeu (Microsoft XBox One avec compte Xbox Live et Sony PlayStation 4 
avec compte PlayStation Network), et/ou, 

- sur Smart TV (LG éligible avec compte AppStore LGE, Samsung éligible avec compte Samsung 
Apps TV et Hisense éligible avec compte Hisense), et/ou,  

- via Chromecast avec clé HDMI Chromecast, sous réserve de disposer d’une connexion 
internet avec un débit suffisant, selon les configurations techniques requises.  

En cas d’évolutions techniques et dès lors qu’il n’en résulte ni augmentation de prix ni altération de la 
qualité les caractéristiques, paramètres et configurations techniques énoncés au présent article 
pourront être modifiés et/ou le service beIN SPORTS CONNECT pourra ne plus être disponible (ou 
compatible) sur un ou plusieurs terminaux. 

6.2 Terminaux 

Cinq (5) Terminaux maximum pourront être enregistrés dans le cadre de l’utilisation du service beIN 
SPORTS CONNECT. Il est néanmoins entendu que le Client ne pourra accéder au service beIN SPORTS 
CONNECT que sur un seul terminal à la fois. 

Le Client pourra néanmoins modifier, au maximum cinq (5) fois par mois, la liste des terminaux 
autorisés dans son compte beIN SPORTS CONNECT. Cette modification interviendra sans délai, sauf si 
le Client en a effectué plus de cinq (5) dans le mois. 

6.3 Usage privé et personnel 

Le service beIN SPORTS CONNECT est réservé à un usage strictement privé et personnel ne pouvant 
s’étendre au-delà du cercle de famille. Tout usage commercial du service beIN SPORTS CONNECT est 
strictement interdit. Le Client s’interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits 
de propriété intellectuelle attachés au service beIN SPORTS CONNECT, au site et/ou à l’application 
beIN SPORTS CONNECT. L’identifiant et le mot de passe du Client sont personnels et confidentiels. Le 
Client s’engage à ne pas les divulguer et/ou céder à un tiers, et à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour préserver cette confidentialité. 

6.4 Interruptions du service beIN CONNECT 

BEIN SPORTS ne saurait être tenue responsable en cas d’interruption, d’indisponibilité et/ou de 
problème de réception, temporaires ou définitifs, en tout ou partie, du service beIN SPORT SCONNECT, 
qui ne sont pas de son fait et qui sont imputables, soit au Client, soit au fait imprévisible et 
insurmontable d’un tiers, soit à un cas de force majeure. 

6.5 Portabilité  

Conformément au règlement européen 2017/1128 du 14 juin 2017 sur la portabilité transfrontalière 
des services de contenus en ligne dans le marché intérieur, le Client peut, sous réserve d’être résident 
en France Métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint Martin (« 
les Territoires de l’UE »), accéder et utiliser le site et l’application beIN SPORTS CONNECT lorsqu’il est 
présent temporairement dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, et ce sans frais 
supplémentaires. 



beIN SPORTS procèdera dès lors aux vérifications du pays de résidence selon les modalités décrites lors 
de la souscription au Service beIN SPORTS CONNECT et dans le compte beIN SPORTS CONNECT du 
Client, via l’onglet « Portabilité ». 

Le Client est néanmoins informé que la qualité de l’Application depuis un autre Etat membre de l’Union 
Européenne peut différer de celle applicable dans les Territoires de l’Union Européenne. 

Article 7. Données personnelles  
 
L’ensemble des données relatives aux Clients qui seront sollicités à l’occasion de l’Opération par 
CDISCOUNT (ci-après les « Données Personnelles ») est et demeure la propriété exclusive de celle-ci. 
 
A aucun moment CDISCOUNT ne transmettra les Données Personnelles de ses clients à beIN SPORTS. 
 
Toutefois, dans le cadre de l’Opération et aux fins de fournir l’Abonnement, le Client pourra se voir 
proposer par beIN SPORTS de lui communiquer ses Données Personnelles. Dans ce cas beIN SPORTS 
s’engage à vous fournir une information détaillée quant au traitement de données mis en place et à 
recueillir votre consentement de façon préalable. L’ensemble des données à caractère personnel des 
Clients collectées par beIN SPORTS sur le site https://connect.beinsports.com le seront conformément 
à l’article 9 des Conditions générales de vente beIN SPORTS.   
 

Article 8. Divers  

Les présentes conditions particulières sont rédigées en langue française et seront exécutées et 
interprétées conformément au droit français.  

Dans le cadre de l’Opération, CDISCOUNT intervient en tant qu’intermédiaire entre le Client et beIN 
SPORTS. Dès lors, CDISCOUNT rappelle que l’exécution de l’Abonnement vendu, sera exclusivement 
régie par les conditions de fourniture du service beIN SPORTS CONNECT.  

Toutes les demandes relatives aux Abonnements sont gérées par le service client de beIN SPORTS.  

En cas de litige relatif à l’exécution de la prestation vendue, le Client s’adressera donc par priorité à 
beIN SPORTS pour obtenir une solution amiable. Le Client peut également présenter ses réclamations 
éventuelles sur la plateforme de résolution des litiges mise en ligne par la Commission Européenne à 
l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. La Commission Européenne transférera la 
réclamation du Client aux médiateurs nationaux compétents notifiés. A défaut, les tribunaux français 
seront seuls compétents. Dans l’hypothèse où l’un quelconque des termes des présentes conditions 
particulières serait considéré comme illégal ou inopposable, par une décision de justice, les autres 
dispositions resteraient en vigueur. 
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