
 

 

REGLEMENT DE L’OFFRE CDISCOUNT MOBILE  

Forfait 40 Go à 9,99€/mois (au lieu de 15€/mois)  

 

I. DESCRIPTION DE L’OFFRE  

Pour tout achat d’une carte SIM et la souscription, entre le 13 juillet 2018 à 10h00 et le 20 juillet 2018 

à 23h59, au forfait Cdiscount mobile 40 Go à 15€/mois dans les conditions décrites ci-après, vous 

bénéficiez de 5.01€/mois de remise sur le montant de votre forfait mobile (ci-après l’« Offre »). Le prix 

de votre forfait Cdiscount mobile 40 Go sera donc de 9,99€/mois (au lieu de 15€/mois) et ce, pour 

toute la durée d’utilisation du service (« à vie »), hors options et consommations hors et au-delà du 

forfait. 

II. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE  

L’offre est valable du 13 juillet 2018 à 10h00 et le 20 juillet 2018 à 23h59 sur le Site, 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 A L’OFFRE 

L’Offre est réservée pour tout nouveau client 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. 

Pour bénéficier de la présente Offre, vous devez, entre le 13 juillet 2018 à 10h00 et le 20 juillet 2018 à 

23h59, cliquer sur l’Offre disponible sur le Site et :  

1) Souscrire au forfait Cdiscount Mobile 40GO à 15€/mois en complétant le formulaire et saisir 

dans ledit formulaire le code promotionnel « CD40 » à l’étape 5- CODE PROMO,  

ET 

2) Acheter la carte SIM pour un montant de 5€ TTC, sur le site de notre partenaire EIT accessible 

à l’adresse : www.cdiscount.com/cdiscountmobile. 

A l’issue de cette souscription vous recevrez un email de confirmation de votre commande de la part 

de notre partenaire EIT.  

Vous devrez signer électroniquement le contrat et retourner les pièces justificatives demandées selon 

les conditions détaillées dans les CGU. 

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

« CGU »). 

Les personnes éligibles à l’Offre qui disposent d’ores et déjà d’une carte SIM Cdiscount Mobile non 

activée peuvent bénéficier de l’Offre en souscrivant au forfait Cdiscount mobile 40 Go à 15€ /mois avec 

le code Promotionnel « CD40 » jusqu’au 20 juillet 2018 à 23h59 en se connectant sur le site de notre 

partenaire EIT : www.cdiscount.com/cdiscountmobile 

 

http://www.cdiscount.com/cdiscountmobile
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__i6.cdscdn.com_other_tarif.pdf&d=DwMFAw&c=myOOriRy6hmpgZPSU_2HjiJ1d5wMdYjzQQYt3sFdt_w&r=t5fL0Euajq9_APRlV9ZdXdJ6lDbbfmGvtwslCve_Xic&m=wyXdDcJpv1_oHqGF-CuKNYxD9B-A_vNQZz5gFCFCx1g&s=6DNJeJ4gg8iB0026DbvU9-XlMg0blh6PFsKNxnPwo1o&e=
http://www.cdiscount.com/cdiscountmobile


 

 

IV. CONDITIONS DE L’OFFRE  

1. L’achat de la carte SIM et la souscription au forfait devront être réalisés entre le 13 juillet 2018 
à 10h00 et le 20 juillet 2018 à 23h59. 

  

2. Le tarif de 9.99€/mois est applicable pendant toute la durée d’utilisation du service (« à vie »), 

hors : 

• options ; 

• consommations hors et au-delà du forfait.  

Tout dépassement de forfait sera facturé au client selon les CGU.  

3. L‘Offre (à savoir la réduction) est applicable dès la 1ère facture ; 
 

4. L’Offre n’est pas cumulable avec toute autre offre de remboursement et/ou code promotionnel 
en cours sur le Site et, en particulier, avec toute autre offre relative à « Cdiscount mobile ». 
 

5. La souscription du forfait nécessite la saisie de vos coordonnées bancaires (IBAN). Le paiement 
de la carte SIM s’effectue exclusivement par carte bancaire conformément aux CGU 

 
V. 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 l’Offre. 

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

le faire. 

 
 
 


