
REGLEMENT DE L’OFFRE CDISCOUNT MOBILE  

Forfait à 10€/mois pendant 12 mois puis 16,99€/mois 

 

 

I. DESCRIPTION DE L’OFFRE  

Pour tout achat sur le site www.cdiscount.com entre le 18 avril 2017 à 10h00 au 02 mai 2017 à 

17h59 d’une carte Sim Cdiscount Mobile, et pour toute activation d’un forfait Cdiscount mobile à 

16,99€/mois dans les conditions décrites ci-après, vous bénéficiez des douze (12) premiers mois 

de l’abonnement au tarif de 10€/mois.  

 

II. DUREE DE L’OFFRE  

L’offre est valable du 18 avril 2017 à 10h00 jusqu’au 2 mai 2017 à 17h59 sur le site 

www.cdiscount.com date et heure française de connexion faisant foi. Toutefois, Cdiscount se 

réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger l’Offre. En tout état 

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

 

III. CONDITIONS D’ELIGIBILITE  

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 en France 

métropolitaine (Corse comprise) et disposant donc d’une adresse postale en France 

Métropolitaine (Corse comprise) ainsi que d’une adresse électronique valide.  

 

Cette offre n’est valable qu’une seule fois par compte client (même adresse email). 

Le tarif de 10 euros pendant douze (12) mois est applicable hors options et consommations hors 

et au-delà du forfait. 

 

IV. MODALITES DE L’OFFRE  

Pour bénéficier de la présente offre, vous devez : 

1. passer commande d’une carte Sim sur le site www.cdiscount.com entre le 18/04 et le 

02/05. 

Dans les 48 (quarante-huit) heures suivant la validation de la commande, CDISCOUNT 

enverra par voie électronique (sur l’adresse email sur laquelle a été passée la 

commande de la carte Sim) le code promotionnel permettant de bénéficier de l’offre 

lors de l’activation du forfait sur le site www.cdiscountmobile.com. 

 

2. vous rendre sur le site www.cdiscountmobile.com géré par notre partenaire Euro-

Information Telecom et effectuer les démarches d’activation du forfait Cdiscount 

mobile à 16,99€/mois (bannière spécifique en page d’accueil). Lors de ce parcours 
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d’activation du forfait, vous devez saisir le code promotionnel CD10 à l’étape 4- CODE 

PROMO. 

Les conditions générales de services de Cdiscount mobile applicables sont accessibles ici (ci-après 

les « CGU »). 

 

Cdiscount attire votre attention sur les points suivants :   
 

- Cette offre est applicable pour le forfait à 16,99€/mois hors options et hors consommations 

hors et au-delà du forfait. Tout dépassement de forfait sera facturé au client selon les CGU.  

 
- La présente offre n’est applicable qu’une seule fois par compte client (même adresse email). 

 
- La présente offre (à savoir la réduction) est applicable dès la 1ère facture (hors demande de 

portabilité où la réduction s’applique à partir de la 2ème facture) ; 
 

- Tous les modes de paiement présentés sur www.cdiscount.com sont acceptés excepté le 
paiement de tout ou partie de celui-ci par bon(s) d’achat ou carte(s) cadeau.  

 
- La présente Offre n’est pas cumulable avec toute autre offre ou opération en cours sur le site 

www.cdiscount.com et, en particulier, avec toute autre offre relative à « Cdiscount mobile ». 
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