
Règlement 

« 20€ de remise immédiate dès 60€ d’achat sur une sélection de produits LEGO® » 

 

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 « 20€ de remise immédiate dès 

60€ d’achat sur une sélection de produits LEGO® » (ci-après l’« Offre »), avec le code « FATHER20 ». 

 

II. DESCRIPTION DE l’OFFRE  
 

1. Pour soixante (60) euros d’achat au cours de la même commande d’un (1) ou plusieurs produits éligibles des marques LEGO®, 

Cdiscount vous offre vingt (20) euros de remise immédiate. 

 

2. Pour profiter de l’Offre, il vous suffit de créer un panier composé de produits des marques LEGO® commercialisés sur le Site, hors 

produits de la Marketplace, dont la liste figure à l’article VII ci-dessous (ci-après les « Produits éligibles ») 

 

3. Les Produits éligibles sont reconnaissables sur le Site à l’aide du bandeau représenté ci-dessous : 

 

 
 

 

4. Les produits de la Marketplace sont exclus de l’Offre. Vous ne pourrez donc, en aucun cas, vous prévaloir de l’application de l’Offre 

sur un produit de la Marketplace, et ce, même si pour cause d’erreur d’affichage sur le Site, le produit de la Marketplace sélectionné 

était badgé comme éligible à l’Offre.  

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 

1. L’Offre est valable à partir du 10/06/2022 à 09h00 au 12/06/2022 à 23h30  

 

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 (i) toute personne physique majeure, 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, au Luxembourg, en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas ou au Portugal ainsi que d’une adresse 

électronique valide. 

 

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

 

 

3. Pour un panier composé de deux (2) ou plusieurs Produits éligibles pour un montant total dépassant soixante  (60) euros d’achat 

quel que soit le montant, la remise de vingt (20) euros ne s’appliquera qu’une seule fois. 

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

1. L’achat des Produits éligibles à l’Offre devra être réalisé sur le Site pendant la période de validité de l’Offre visée à l’article III ci-

dessus.   

 

2. 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  

 
 Pour profiter de l’Offre, il suffit de créer un panier composé de Produits éligibles, tel que précisé à l’article II. 
 
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 « FATHER20 ». 
 

http://www.cdiscount.com/


 
 
Dès lors que vous avez entré le code permettant de bénéficier de l’Offre, cliquez sur OK : 

 

 
Si vous voyez le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte », l’Offre est alors appliquée au panier et vous pouvez alors 

procéder au paiement final de votre commande.  

 

En cas d’annulation ou de rétractation d’une partie ou de la totalité de la commande, vous perdrez le bénéfice de l’Offre. 

 

Le bénéfice de l’Offre ne sera définitivement acquis que sous réserve du complet paiement de la commande éligible. 
 
L’Offre 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 en cours sur le Site – hors offres de remboursement 
proposées par des marques partenaires. 

 

VI. EXCLUSION DE L’OFFRE 
 

1. 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. 

 

1. Toute manœuvre répétée ou non du client ayant pour but de bénéficier à tort de l’Offre, telle que des annulations partielles de 

commande, sera considérée comme frauduleuse. A ce te titre, Cdiscount se réserve le droit de ne pas valider la commande, d’en 

suspendre l’exécution ou encore de suspendre ou clore le compte client conformément aux Conditions Générales de Vente 

Cdiscount, faisant perdre définitivement au client le bénéfice de l’Offre. 

 

Nonobstant ce qui précède, CDISCOUNT se réserve le droit d’engager toute action de recouvrement à l’encontre du client ayant 

bénéficié à tort et/ou via des manœuvres frauduleuses, de l’Offre, afin de recouvrer les sommes indument perçues sur le fondement 

de l’article 1302-1 du code civil. 

 

VII. PRODUITS ELIGIBLES * 
 

*sous réserve de disponibilité dans nos stocks 

SKU Désignation 

LEGO10274 ECTO-1 SOS Fantômes 

Lego10280 Bouquet de fleurs 

Lego10281 Bonsaï 

LEGO10282 adidas Originals Superstar 

LEGO10289 L’oiseau de paradis 

LEGO10298 Vespa 125 

LEGO31205 La collection Batman™ de Jim Lee 

LEGO42126 Ford® F-150 Raptor 

LEGO42127 La Batmobile™ de Batman 

LEGO42128 Le camion de remorquage lourd 

LEGO42129 Le camion d’essai 4x4 Mercedes-Benz Zetros télécommandé 

LEGO42130 BMW M 1000 RR 

LEGO42131 Bulldozer D11 Cat® télécommandé 

LEGO42137 Formula E® Porsche 99X Electric 



LEGO42138 Ford Mustang Shelby® GT500® 

LEGO42139 Le véhicule tout-terrain 

LEGO42140 Le véhicule transformable télécommandé 

LEGO42141 La voiture de course McLaren Formula 1™ 

LEG5702016370799 Faucon Millenium™ 

Lego75300 TIE Fighter™ impérial 

Lego75301 Le X-Wing Fighter™ de Luke Skywalker 

LEGO75302 La Navette impériale 

lego75304 Le casque de Dark Vador™ 

lego75305 Le casque du Scout Trooper™ 

LEGO75311 Le maraudeur blindé impérial 

LEGO75312 Le vaisseau de Boba Fett 

Lego76383 Poudlard : le cours de potions 

LEGO76387 Poudlard : rencontre avec Touffu 

LEGO76388 Visite du village de Pré-au-Lard 

LEGO76389 La Chambre des Secrets de Poudlard 

LEGO76398 L’infirmerie de Poudlard 

LEGO76399 La malle magique de Poudlard 

AUC5702016617337 Tokyo 

LEGO21054 La Maison Blanche 

LEGO21057 Singapour 

lego75318 L'Enfant 

LEGO75322 AT-ST™ de Hoth™ 

LEGO75326 La salle du trône de Boba Fett 

LEGO75327 Le casque Red Five de Luke Skywalker™ 

LEGO75328 Le casque du Mandalorien 

LEGO75329 
Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la 
Mort 

LEGO75330 Diorama de l’entraînement Jedi sur Dagobah™ 

LEGO21326 Winnie l’Ourson 

LEGO21331 Sonic the Hedgehog™ – Green Hill Zone 

LEG75955 Le Poudlard Express 

LEGO75968 4 Privet Drive 

LEGO75969 La Tour d'astronomie de Poudlard 

LEG5702015591218 New York 

LEG5702015865333 Londres 

AUC5702016111859 La Statue de la Liberté 

LEG21044 Paris 

Lego31201 Harry Potter™ Les blasons de Poudlard 

LEG42083 Bugatti Chiron 

LEGO42096 Porsche 911 RSR 

LEGO42107 Ducati Panigale V4 R 

LEG5702016604115 Land Rover Defender 

LEGO42111 La Dodge Charger de Dom 

LEG42114 Le tombereau articulé Volvo 6x6 

LEGO42115 Lamborghini Sián FKP 37 

AUC5702016890976 Pelleteuse 

LEGO42122 Jeep® Wrangler 

LEGO42123 McLaren Senna GTR™ 

LEGO42124 Buggy tout-terrain 

LEGO42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” 



 


