
 

 

VOS AVIS COMPTENT : Partagez votre expérience et gagnez jusqu’à 25€ sur votre cagnotte à volonté – 

Exclusivement pour les membres Cdiscount à volonté 

 

 

I. PRESENTATION 
 

La société Cdiscount, société anonyme au capital de 6 642 912,78 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous 

le numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux, propose sur son site 

internet PC et mobile accessible sur www.cdiscount.com ainsi que via les applications Androïd et IOS associées 

(ci-après ensemble désignés le « Site ») une offre intitulée « VOS AVIS COMPTENT : Partagez votre expérience  

et gagnez jusqu’à 25€ sur votre cagnotte à volonté – Exclusivement pour les membres Cdiscount à volonté (ci-

après l’« Offre »). 

 

II. DESCRIPTION DE  l’OFFRE  
 

Pour l’achat et la publication d’un avis sur la fiche produit d’un (1) produit éligible à l’Offre – c’est-à-dire de produits 

commercialisés sur le Site, hors produits de la Marketplace, reconnaissables à l’aide d’un bandeau intégré sur les 

fiches produits et représenté à l’article V ci-dessous (ci-après un « Produit éligible »), Cdiscount vous offre cinq (5) 

euros, dix (10) euros, ou vingt-cinq (25) euros sous forme de crédit dans votre « Cagnotte à volonté » pour les 

abonnés ou souscripteurs au programme « Cdiscount à Volonté ». Le montant qui sera crédité est visible sur chaque 

Produit éligible.  

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 

1. Pour profiter de l’Offre : 

-  vous devez être abonné ou souscripteur au programme « Cdiscount à volonté » au moment de l’achat du ou 

des Produit(s) éligible(s) et vous devez être encore abonné au programme « Cdiscount à volonté » à la date du 

crédit de la somme sur la Cagnotte à Volonté entre le 12 et le 23 avril 2021 ; 

-  l’achat du Produit éligible devra être effectué entre le 18 février 2021 à 11h00 et le 03 mars 2021 à 16h00 ; 

-  l’avis sur la fiche produit du Produit éligible devra être déposé au plus tard le 02 avril 2021 inclus. 

 

2. Cdiscount se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger cette Offre.  

En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

 

IV. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARTICIPANTS A L’OFFRE 
 

1. L’Offre est réservée à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité, (i) agissant à titre 

personnel en qualité de consommateur auprès de Cdiscount, (ii) résidant et disposant donc d’une adresse 

postale en France métropolitaine (Corse comprise), en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au 

Luxembourg, ainsi que d’une adresse électronique valide, et (iii) agissant en qualité d’abonné ou souscripteur 

au programme « Cdiscount à volonté » au moment de l’achat du ou des Produit(s) éligible(s), ci-après 

dénommée « l’Abonné ».  

 

2. Il est précisé que toute souscription au programme « Cdiscount à volonté » est soumise au respect des 

Conditions générales d’abonnement (voir Conditions générales de vente de Cdiscount via l’URL suivant : 

https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx). 

 

 

 

 

 

http://www.cdiscount.com/
https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx


 

 

V. MODALITES DE PARTICIPATION 
 

1. Cette offre est uniquement valable pour tout achat constitué d’un Produit éligible à l’Offre (hors produits de 

la Marketplace) reconnaissables sur le Site à l’aide des bandeaux ou de la mention intégrés sur les fiches 

produit (voir ci-dessous) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  L’achat de Produit éligible à l’Offre devra être réalisé entre le 18 février 2021 à 11h00 et le 03 mars 2021 à 
16h00. 

 
3. L’obtention des 5€, 10€, ou 25€ sur votre cagnotte étant liée à l’achat de Produit(s) éligible(s) à l’Offre, au 

dépôt d’un avis client et à une obligation d’être abonné à Cdiscount à Volonté, toute rétractation sur le(s) 
Produit(s) éligible(s) et/ou résiliation de l’abonnement Cdiscount à Volonté entrainera la perte du bénéfice 
de l’Offre.  

 

4. L‘Offre sera définitivement acquise sous réserve du complet paiement de la commande éligible et du respect 
du présent règlement. 

 
Toute commande passée sur le Site est soumise au respect des Conditions générales de vente de Cdiscount. 

 
Pour que la participation à l’Offre soit validée, le participant aura jusqu’au 02 avril 2021 inclus, pour déposer 
son avis à la suite de l’achat et de la réception du Produit éligible.  
 
Le dépôt d’un avis sur le Site est soumis aux conditions générales d’utilisation qui doivent être lues et 
acceptées au moment du dépôt de l’avis. 
 
L’avis sera ensuite publié, dans un délai de 72 heures à compter du dépôt de l’avis par le client, sous réserve 
que celui-ci n’ait pas été rejeté dans le cadre de la procédure de modération, conformément aux conditions 
générales d’utilisation.  
 
NB : Les avis n’ayant pas un rapport direct avec le(s) Produit(s) éligible(s) seront exclus par nos modérateurs 
(ex : avis mentionnant entre autres des problèmes de livraison ou de SAV, un produit concurrent). 
 
En outre, ne seront notamment pas pris en compte les avis :   

- contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, 
- à caractère menaçant, injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe ou portant atteinte à l'honneur ou 

la réputation d'autrui,  

- incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l'apologie des crimes de 

guerre ou des crimes contre l'humanité,  

- incitant au suicide, etc.   

https://www.cdiscount.com/avis-cgv.html
https://www.cdiscount.com/avis-cgv.html
https://www.cdiscount.com/avis-cgv.html


 

 

La société Cdiscount se réserve donc le droit d’exclure de l’Offre, tout avis non conforme au présent règlement 

ainsi qu’aux conditions générales d’utilisation et donc de ne pas publier l’avis sur le Site. Dans cette hypothèse, 

le participant sera exclu de l’Offre et ne pourra bénéficier du crédit sur sa cagnotte à volonté, sans que ce 

dernier ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.    

 
5. En cas d’achat et de publication d’avis sur plusieurs Produits éligibles à l’Offre, le participant ne se verra 

attribuer qu'un (1) seul crédit par commande sur sa cagnotte à volonté (le gain le plus élevé). 
 
Par exemple, le participant ayant acheté et publié un avis sur trois (3) Produits éligibles à l’Offre percevra un 
(1) crédit sur sa cagnotte de la valeur la plus élevée. 
 
Exemple : Le participant ayant acheté, dans la même commande, un produit donnant droit à un crédit sur sa 
cagnotte de cinq (5) euros et un second produit donnant droit à un crédit de vingt-cinq (25) euros, et ayant 
déposé un avis pour ces deux produits, se verra attribuer un (1) seul crédit sur sa cagnotte à volonté de vingt-
cinq (25) euros. 
 
Toutefois, il est précisé qu’en cas d’achat d’un Produit éligible en deux (2) exemplaires ou plus, le participant 
ne se verra attribuer, en cas de dépôt d’un avis pour ce Produit éligible, qu’un (1) seul crédit sur sa cagnotte 
pour le Produit éligible concerné sur toute la durée de validité de l’Offre. 
 
Exemple : le participant ayant acheté et publié un avis sur un Produit éligible recevra un crédit sur sa cagnotte 
du montant indiqué sur la fiche produit. En revanche, le participant ne recevra pas de crédit supplémentaire 
s’il achète à nouveau ledit Produit éligible pendant la durée de validité de l’Offre. 
 

6. Le crédit sur la cagnotte à volonté sera définitivement acquis par le participant une fois la durée légale du 
droit de rétractation révolue, soit 14 jours après la date de livraison du dernier Produit éligible de la 
commande (la date de livraison indiquée à Cdiscount par le transporteur faisant foi), et sous réserve du 
respect des présentes conditions, notamment au dépôt d’un avis conforme aux conditions générales 
d’utilisation. 
 
L’obtention du crédit sur la cagnotte à volonté étant liée à l’achat d’un Produit éligible à l’Offre, toute 
rétractation sur ce Produit éligible entrainera la perte du bénéfice du gain.  

 

7. En cas d’annulation ou de rétractation de la commande, vous perdrez le bénéfice du bon d’achat. 

 

VI. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CAGNOTTE 
 

1. Le crédit sera cumulé sur la Cagnotte à volonté de l’Abonné entre le 12 et le 23 avril 2021 et sera accessible 
dans l’Espace Client de l’Abonné, rubrique « Ma Cagnotte à volonté » 

 
2. La durée de validité du crédit ainsi cumulé dans la Cagnotte est précisée dans l’Espace client de l’Abonné. 
 
3. L’utilisation du crédit de la Cagnotte à volonté, pour payer toute ou partie d’une commande passée sur le Site, 

est soumise aux conditions précisées dans les Conditions générales d’abonnement « Cdiscount à Volonté ». 
 

VII. EXCLUSION DE L’OFFRE 
 

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 bon d’achat. Cdiscount se réserve également le 

droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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