
REGLEMENT DE L’OFFRE 
« 20€ remboursés sur le 

 vin dès 100€ d’achat sur une sélection de produits »  
 
 

I. PRESENTATION DE L’OFFRE 
 
La société Cdiscount, Société Anonyme au capital de 6.298.322,38 euros, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126, quai de Bacalan 33300 
Bordeaux, propose sur son site internet www.cdiscount.com accessible sur PC/tablette/smartphone 
ou via les applications Androïd ou IOS associées (ci-après ensemble désignés le « Site ») une offre 
intitulée « 20€ remboursés sur le vin dès 100€ d’achat sur une sélection de produits » (ci-après 
l’« Offre »). 
 
 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 
Cdiscount vous rembourse 20€ (vingt euros) sous forme d’un (1) bon d’achat, pour tout achat : 
 

- effectué entre le 15 septembre 2017 à 15h30 et le  29 septembre 2017 à 15h29, 
- d’un ou plusieurs produit(s) éligible(s) porteur(s) de l’Offre, hors produits vendus sur la 

Marketplace et hors produits de déstockage, 
- dont le prix d’achat est d’un montant minimum de 100€ (cent euros). 

 
Exemple :  
 

1. J’achète 1 produit éligible, pour un montant total de 199€ ; 
2. Je reçois mon bon d’achat d’un montant total de 20€ entre le 1er novembre 2017 et le 17 

novembre 2017. 
 
 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE  
 
L’Offre est valable du 15 septembre 2017 à 15h30 au 29 septembre 2017 à 15h29 dates et heures françaises 
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.  
 
 

IV. CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’OFFRE 
 

1. 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 donc disposant d’une adresse postale en France 
Métropolitaine (Corse comprise) ainsi que d’une adresse électronique valide.  
 

2. Une seule commande par personne (même nom, même adresse postale et électronique) est 
éligible à l’Offre pendant toute la durée de l’Offre.  

 

http://www.cdiscount.com/


 En conséquence, dans l’hypothèse où vous passeriez plusieurs commandes éligibles à l’Offre, 
Cdiscount prendra en compte la commande la moins chère effectuée sur le Site et répondant 
aux conditions d’éligibilité du présent règlement.  
 
De la même manière, il n’est accepté qu’une seule participation par foyer (même nom, même 
adresse postale). Ainsi, en cas de participations multiples au sein du même foyer, Cdiscount 
prendra uniquement en compte la première commande effectuée sur le Site et répondant aux 
conditions d’éligibilité du présent règlement. 
 
 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE  
 

1. L’Offre est uniquement valable pour l’achat d’un ou plusieurs produit(s) éligible(s), 
reconnaissable sur le Site, à l’aide du bandeau ci-dessous, intégré sur chaque fiche produit : 

 

 
 

2. L’achat du ou des produit(s) éligible(s) à l’Offre devra être réalisé sur le Site entre le 15 
septembre 2017 à 15h30 et le  29 septembre 2017 à 15h29. Cdiscount attire votre attention sur le 
fait que, pour bénéficier de l’Offre, les produits éligibles doivent être commandés au cours 
d’une même commande. 
 

3. Les produits vendus sur notre Marketplace ne sont pas éligibles à l’Offre. 
 

4. L’Offre est non cumulable avec toute autre offre de remboursement, et/ou code promotionnel 
(ex : « code vip cdav ») sur le Site, à l’exception de toutes les offres de remboursement des 
marques. 
 

5. Le bon d’achat, d’un montant total de vingt euros (20€) sera définitivement acquis une fois la 
durée légale du droit de rétractation révolue, soit quatorze (14) jours ouvrés après la date de 
livraison des derniers produits éligibles de la commande (la date de livraison indiquée à 
Cdiscount par le transporteur faisant foi), et sous réserve du respect du présent règlement. 
 

6. L’obtention du bon d’achat étant liée à l’achat d’un(des) produit(s) éligible(s) à l’Offre, toute 
rétractation sur le(s) produit(s) éligible(s) ou sur l’ensemble de la commande contenant le(s) 
produit(s) éligible(s) entrainera la perte du bénéfice du bon d’achat.  

 

7. Le bon d’achat sera définitivement acquis sous réserve du complet paiement de la commande 
éligible et du respect du présent règlement. 

 
8. Tous les modes de paiement présentés sur le Site sont acceptés (en ce inclus, le paiement « en 

4 fois »), excepté :  
- Le paiement par la solution de Crédit « Payez en plusieurs fois » proposé en partenariat 

avec la société Banque du Groupe Casino,  
- Le paiement en totalité par bon(s) d’achat ou carte(s) cadeau. 
 



9. Dans le cas où l’achat d’un ou de plusieurs produit(s) éligible(s), serait payé pour partie par 
bon(s) d’achat ou carte(s) cadeau, alors le montant desdits bon d’achat et/ou carte cadeau sera 
(ont) déduit(s) de la base du montant de remboursement. Si l’utilisation de votre(vos) bon(s) 
d’achat fait passer le montant de votre commande d’un (des) produit(s) éligible(s) sous le 
seuil des 100€ (cent euros), vous n’êtes plus éligible à l’Offre. 
 
 
 
 

VI. CONDITIONS D’UTILISATION DU BON D’ACHAT 
 

1. Le bon d’achat a une durée de validité d’un (1) mois. Il est valable et utilisable sur le Site (hors 
produits de la Marketplace, hors livres, développement photo, abonnement presse, 
abonnement au service CSTREAM, abonnement au service CMOBILE, hors abonnement au 
programme CDISCOUNT A VOLONTE et offres partenaires). 
 

2. Le bon d’achat n’est pas fractionnable et n’est pas convertible en numéraire : il doit être utilisé 
dans son intégralité et en une seule fois.  
 

3. Le bon d’achat est non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours ou tout autre bon 
d’achat issu d’opération commerciale. 
 

4. Le bon d’achat vous sera communiqué par Cdiscount, par email à l’adresse électronique 
utilisée pour passer la commande, entre le 1er novembre 2017 et le 17 novembre 2017. 
 
 
 

VII. EXCLUSION DE L’OFFRE 
 
Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de la présente Offre, quel que soit le 
procédé utilisé, notamment afin de bénéficier plusieurs fois de la présente Offre (création de 
multiples comptes clients, de faux comptes clients, etc.), perdrait immédiatement le bénéfice de 
son bon d’achat. Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura 
fraudé ou tenté de le faire. 

 
 

 
 


