PRÉCOMMANDES JEUX VIDÉO – CONSOLES : NOS ENGAGEMENTS
1. Garantie du prix Cdiscount le plus bas
1.1 Dans l’hypothèse où le prix pratiqué au moment de l’achat du Produit précommandé serait
supérieur au prix pratiqué par Cdiscount sur son site pendant la période de précommande (c’està-dire jusqu’à la veille de la sortie du Produit précommandé), un bon d’achat d’une valeur
équivalente au montant de la différence entre ces deux prix sera crédité sur votre compte client,
ce pour autant que la différence de prix soit égale ou supérieure à 0,50€.
1.2 Le bon d’achat sera mis à votre disposition via votre compte client au moins quatorze (14) jours
suivant la date de sortie nationale du Produit précommandé.
1.3 Le bon d’achat est valable 1 an à compter de sa date d’émission et utilisable dans les mêmes
conditions que celles visées au 3.1.

2. Débit à l’expédition du Produit
Dans le cas où votre commande comprend uniquement un ou plusieurs Produits précommandés, le
montant de votre commande sera débité au moment de l’expédition des Produits.
Dans le cas où votre commande comprend un ou plusieurs Produits précommandés ainsi que d’autres
produits immédiatement disponibles, le montant intégral de votre commande sera, pour des raisons
techniques, débité au moment de l’expédition des produits immédiatement disponibles.
Ces règles s’appliquent de la même manière dans le cas d’un paiement en plusieurs fois.

3. Livraison du Produit précommandé
3.1 Livraison en Express
Tous les jeux-vidéo/consoles/accessoires/figurines de jeu (ci-après ensemble les « Produits »),
précommandés seront livrés chez vous le jour de leur sortie officielle, en livraison Express, et ce, quel
que soit le montant de votre commande.
Le montant des frais de livraison en Express pour les Produits est le suivant:
-

4,99€ pour toute commande d’un montant total compris entre 0 et 100€ TTC d’achat.

-

9,99€ pour toute commande d’un montant total supérieur à 100€ TTC d’achat.

Le montant des frais de livraison applicable à votre commande est indiqué lors de la passation de celleci.
Le montant des frais de livraison visé ci-avant est applicable pour toute livraison en France
Métropolitaine uniquement (hors Corse).
Dans l’hypothèse où vous ne recevriez pas votre Produit le jour de sa sortie officielle, votre compte
client sera crédité d’un bon d’achat de dix (10) €uros, sous réserve d’avoir contacté au préalable notre
service client au 09.70.80.90.50 (appel non surtaxé).
Ce bon d’achat sera valable 1 an à compter de sa date d’émission.

Il sera utilisable sur l’ensemble du site www.cdiscount.com.
Le bon d’achat n’est pas fractionnable ; il doit donc être utilisé dans son intégralité et en une seule fois
et n’est pas échangeable.
Le bon d’achat est convertible en numéraire ; il ne pourra pas faire l’objet d’un rendu-monnaie.
Le bon d’achat est cumulable avec une autre offre en cours proposée par CDISCOUNT, avec un autre
code promotionnel (ex : « code VIPCDAV ») ou un autre bon d’achat.
3.2 Livraison SoColissimo Chez vous ou en Point retrait
Tous les Produits précommandés seront livrés chez vous en SoColissimo ou en Point retrait à partir du
jour de leur sortie officielle, et ce, pour autant que le montant de votre commande (hors produits
vendus sur la Marketplace « C le Marché) soit égal ou supérieur à vingt-cinq (25) €uros.
La livraison des Produits en SoColissimo ou en Point retrait est entièrement gratuite pour toute
commande dont le montant est égal ou supérieur à vingt-cinq (25) €uros (hors produits vendus sur la
Marketplace « C le Marché).
Dans l’hypothèse où votre commande contiendrait des produits non concernés par cette offre, la
livraison de ces derniers reste soumise au paiement des frais de port correspondants.

