> Comment ça marche ? <
1) Description de l’offre
CDISCOUNT vous offre une remise immédiate de cinq pourcents de remise immédiate (5%) avec le code 5JOUET, pour
tout achat d’un ou plusieurs produits vendus sur le Site de l’univers Jouet (Marketplace inclus) sans montant minimum
d’achat.
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.
2) Conditions de l’offre
Cette offre est valable pour toute personne physique majeure, agissant à titre personnel, en qualité de consommateur
auprès de CDISCOUNT et résidant en France métropolitaine (Corse comprise).
3) Comment bénéficier de l’offre ?
Une fois votre panier rempli, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis entrez le
code.

Cliquez sur OK :

Si le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte » s’affiche, vous pouvez procéder au paiement final de
votre commande. En cas d’annulation de la commande ou de rétractation sur celle-ci, vous perdrez le bénéfice du
code promotionnel.

1

> Comment ça marche ? <
Si vous n’êtes pas abonné à Cdiscount à Volonté, il vous suffit d’ajouter « Cdiscount à Volonté » d’une valeur de 29€
à votre panier, au moment de votre commande pour bénéficier de la présente offre.
4) Description de l’offre
CDISCOUNT vous offre une remise immédiate de dix pourcents de remise immédiate (10%) avec le code JOUETCDAV,
pour tout achat d’un ou plusieurs produits vendus sur le Site de l’univers Jouet (Marketplace inclus) sans montant
minimum d’achat.
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.
5) Conditions de l’offre
Cette offre est réservée à toute personne physique majeure, agissant à titre personnel, en qualité de consommateur
auprès de CDISCOUNT et résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et abonné ou souscripteur à Cdiscount
à Volonté.
6) Comment bénéficier de l’offre ?
Une fois votre panier rempli, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis entrez le
code.

Cliquez sur OK :

Si le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte » s’affiche, vous pouvez procéder au paiement final de
votre commande. En cas d’annulation de la commande ou de rétractation sur celle-ci, vous perdrez le bénéfice du
code promotionnel.
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