
 

 

«  -100€ dès 1299€ d’achat » 

 

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, immatriculation ATOUT 

France n° IM033190006, propose sur son site internet PC et mobile accessible sur www.cdiscount.com ainsi que 

via les applications Android et IOS associées (ci-après ensemble désignés le « Site ») une offre intitulée « -100€ 

dès 1299€ d’achat » (ci-après l’« Offre »). 

 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE  
 

1. Cdiscount vous offre vous offre une remise immédiate de cent euros (100.00€) dès mille deux cent quatre-

vingt-dix-neuf euros (999.00€) d’achat hors frais de livraison avec le code 100DES1299 . 

 

2. Pour profiter du bon de réduction immédiate, il vous suffit de créer un panier composé de produit(s) 

éligible(s) – c’est-à-dire de produits commercialisés sur le Site (produits de MarketPlace inclus), à l’exception 

des produits listés à l’article VIII du règlement, des livres, du développement photo, des abonnements, des 

produits en précommande, des produits dématérialisés, des cartes cadeau, des dons paniers, des offres de 

nos partenaires (Cdiscount Voyages, Cdiscount Mobile, Cdiscount Energie, Cdiscount Santé, Cdiscount 

Billetterie etc.) ainsi que les produits des marques: ACER, AMD, Apple, ASUS, GIGABYTE, HP, MICROSOFT, 

MSI, NINTENDO, OCULUS, OPPO, PNY, SAMSUNG et SONY.  

 

3. Pour profiter du bon de réduction immédiate, il vous suffit de créer un panier composé de produit(s) 

éligible(s) et de saisir le code 100DES1299 en page de paiement. 

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 

1. L’Offre est valable dès le 18/01/2022 à 10h00 et tant qu’elle sera visible sur le site. 

 

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, agissant à titre 
personnel en qualité de consommateur auprès de Cdiscount, résidant et disposant donc d’une adresse postale 
en France métropolitaine (Corse comprise), en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Irlande, Pays-
Bas, au Portugal, en Espagne ou au Luxembourg, ainsi que d’une adresse électronique valide.  

 

IL NE SERA ACCORDE QU’UN (1) SEUL BON DE REDUCTION IMMEDIATE PAR COMMANDE. 

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

1. Tous les modes de paiement présentés sur le Site sont acceptés, excepté :  
- Le paiement par la solution de Crédit « Payez en plusieurs fois » proposé par Cdiscount en partenariat 

avec Floa Bank,  
- Le paiement en tout ou partie par bon(s) d’achat  

 
2. Pour profiter de l’Offre, il suffit de créer un panier des montants minimums listés à l’article II ci-dessus, 

comprenant un ou plusieurs produit(s) éligible(s). 

http://www.cdiscount.com/


 

 

 
Une fois votre panier terminé, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis 
entrez, dans la case prévue à cet effet et reproduite ci-dessous, le « code » que vous trouverez sur la page 
d’accueil du Site. 

 
 

Dès lors que vous avez entré le code permettant de bénéficier de la réduction, cliquez sur OK. 

 

Si vous voyez le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte », vous pouvez procéder au paiement 

final de votre commande.  

 

En cas d’annulation ou de rétractation totale ou partielle de la commande, vous perdez le bénéfice du 

bon de remise immédiate. 

 

VI. CONDITIONS D’UTILISATION DU BON DE REDUCTION IMMEDIATE 
 

1. Le bon de réduction immédiate sera définitivement acquis sous réserve du complet paiement de la 
commande éligible. 

 

2. Le bon de réduction immédiate n’est pas cumulable avec un autre bon de réduction issue de l’Offre, toute 
autre promotion issue d’une opération commerciale en cours sur le Site, toute autre offre de 
remboursement et/ou code promotionnel (ex : « code vip cdav ») en cours sur le Site – hors offres de 
remboursement proposées par des marques partenaires. 

 
VII. EXCLUSION DE L’OFFRE 

 

Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de l’Offre, quel que soit le procédé utilisé, notamment 

afin de bénéficier plusieurs fois de l’Offre (création de multiples comptes clients, de faux comptes clients, etc.), 

perdrait immédiatement le bénéfice de sa remise immédiate.  

 

Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

 

VIII. PRODUITS EXCLUS DE L’OFFRE  
 

Références Libellé 

LG8806098659654 LG 75NANO903 - TV LED UHD 4K Nano Cell - 75" (184cm) - Smart TV - Dolby Atmos - 4 x HDMI -  

TCL5901292516352 TCL 75C721 QLED 75" 

TCL5901292516345 TCL TV 65C721 QLED 

TCL5901292514365 TCL 65QLED800 TV 65'' QLED 

CELED65SA120B6 Continental Edison Smart TV 65 

81WC0035FR LENOVO IP 3 17IML05 

82JU001NFR LENOVO Legion5 15ACH6H 

BUN81WC0035FRMS2 LENOVO IP 3 17IML05 

BUN82GW0021FRPD LENOVO IP 1 14ADA05 

90RW000SFR LENOVO Ideacentre G5 14ACN6 

81Y600SNFR Legion5 15IMH05H 16/512 2060 

53011WPM PC Portable -HUAWEI Matebook14 

WES0718037868752 SSD WD Blue SN550 500Go Nvme 



 

 

LEN0195348722254 Lenovo THINKBOOK 15 20VE005EFR 

81WQ00GKFR LENOVO IP 3 15IGL05 

82JY007YFR LENOVO Legion5 17ACH6H 

82JY009BFR Legion5 17ACH6H 

LEN0195890200644 LENOVO Ideapad IP 3 15ITL05 

81Y600SEFR Legion5 15IMH05H 8/256 2060 

82K200MXFR LENOVO IP Gaming 3 15ACH6 

F0E800UQFR LENOVO ideacentre A340-24IWL 

BUN81WC0035FRMS LENOVO IP 3 +sac+office 

NT101 BABY PRICE Lit Combi  New Leaf 

SURVAEVILLEGRIS Vélo électrique 26'' Surpass 

DYS5025155057421 Dyson V15 Detect Absolute 

DYS5025155046821 DYSON V11 ABSOLUTE EXTRA PRO 

MOUHF80CB10 Moulinex HF80CB10 Companion XL 

DYS5025155024492 DYSON 305162-01 

WHIOWFC2C26X 
Lave-vaisselle pose libre WHIRLPOOL OWFC3C26X - 14 couverts - Induction - L60cm - 46dB - 

Inox/silver 

FAU7332543800803 Lave-linge hublot FAURE FWF7284A52 - 7 kg - Moteur universel - 1200 trs/min - Blanc 

ELE7332543749713 ELECTROLUX ECF6P62X - Four éle 

BOSWTW87499FF BOSCH WTW87499FF 

CAN8016361911949 CANDY -  FCPK606X/E - FOUR PYR 

WHIOAKP9555PIX WHIRLPOOL OAKP9 444 PIX 

HOT8050147621523 Lave linge 11kg AQ114D497SDEUN 

ELELIV6343 LIV6343 - Table de cuisson 

HIS6921727057211 HISENS RF750N4ABF Réfrigérat 

BRANBXP5560X BRANDT BXP5560X 

ELE7332543708215 ELECTROLUX - EES48200L 

CEMO25GEB2 CONTINENTAL EDISON  Micro-onde 

CEFC268DS CONTINENTAL EDISON Réfrigérate 

HIS6921727059970 HISENSE RS650N4AB1 

EAMARCEL04AB Ensemble Matelas Ressorts + + 

DAYTONAANCVBG DAYTONA Canapé d'angle Gris 

ASPHILS479GREY2P PHIL Canapé relax électrique 

 


