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OPERATION « jusqu’à 15% DE REMISE AUX ETUDIANTS » 

 
L’OPERATION EST ORGANISEE PAR LA SOCIETE CDISCOUNT, SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 6 298 322.38 EUROS, 
IMMATRICULEE AU RCS DE BORDEAUX SOUS LE NUMERO 424 059 822, AYANT SON SIEGE SOCIAL 120-126, QUAI DE 
BACALAN 33300 BORDEAUX, CI-APRES DENOMMEE LA « SOCIETE ORGANISATRICE » PROPOSE SUR SON SITE 
INTERNET WWW.CDISCOUNT.COM ACCESSIBLE SUR PC/TABLETTE/SITE SMARTPHONE HORS APPLICATIONS (CI-
APRES ENSEMBLE DESIGNES LE « SITE ») UNE OFFRE INTITULEE « jusqu’à 15% DE REMISE AUX ETUDIANTS ». 
 
 

 
 

1. Description de l’Offre  
CDISCOUNT offre une remise immédiate d’un montant minimum de 10% et maximum de 15% aux étudiants, pour 
tout achat d’un ou plusieurs produits éligibles et vendus sur le Site (ci-après l’ « Offre »).  
Les produits éligibles à l’opération seront signalés avec le bandeau suivant :  
 

Exclusivement pour les Etudiants 
jusqu’à 10% de remise immédiate 

 
Ou 

Exclusivement pour les Etudiants 
jusqu’à 15% de remise immédiate 

 
2. Période de validité de l’Offre 

L’Offre  est organisée du 21 septembre 2017 à 15h00 au 21 septembre 2018, date et heure française de connexion 
faisant foi. 
Toutefois, la Société Organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger 
l’opération. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.  
 

3. Conditions de l’éligibilité à l’Offre 
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),  d’une adresse électronique valide, et étant étudiant 

inscrit en Etude supérieure en France métropolitaine. 

Toute personne mineure participant à la présente Offre est réputée participer sous le contrôle et avec le consentement 
de ses parents ou du(es) titulaire(s) de l’autorité parentale, ou à défaut de son / ses tuteur(s) légaux. CDISCOUNT se 
réserve le droit de demander, à tout moment, la présentation de l'autorisation écrite du représentant légal. 
 
La réduction est valable pendant la durée du programme universitaire auquel l’étudiant s’est inscrit dans le cadre de 
la procédure de validation.  
 
Une seule et unique adresse électronique est acceptée par participant (même nom, même prénom, même adresse 
postale).  

 
S’il est constaté qu’un participant a participé à l’Offre en utilisant plusieurs adresses électroniques et/ou l’adresse 
électronique d’un tiers, cette (ou ces) participation (s) sera (ont) automatiquement annulée (s).  

 
Ne peuvent participer : 

Si vous êtes étudiant 

http://www.cdiscount.com/
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- Les personnes ne répondant pas aux conditions visées ci-dessus,  
- Les membres du personnel de la Société Organisatrice, de toutes sociétés qu'elles contrôlent, qui la 

contrôlent, 
- Toute personne impliquée directement ou indirectement dans l'organisation, la réalisation, la mise en 

œuvre, la promotion et l'animation de l’Offre.   
- Les membres des familles (conjoints, ascendants, descendants directs ou autres parents vivant ou non 

sous leur toit) de toutes les personnes précédemment citées.  
 

La Société Organisatrice se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. Toute 
personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue de l’Offre  et ne pourra bénéficier 
de la réduction.  
 

4. Conditions de l’Offre 
Cette Offre est valable uniquement pour tout achat d’un produit signalé sur le Sites. 

 
Tous les modes de paiement présentés sur le Site sont acceptés excepté :  

- Le paiement par la solution de Crédit « Payez en plusieurs fois » proposé en partenariat avec Banque 
Casino,  

- Le paiement partiel ou en totalité par bon(s) d’achat ou carte(s) cadeau  
 
La réduction  n’est pas cumulable avec les autres promotions et/ou codes promotionnels en cours sur le Site (hors 
offres de remboursement proposé par la Société Organisatrice et/ou ses partenaires).  

  
La réduction étudiante ne sera pas appliquée sur les frais de livraison, les bons d’achats ou l’abonnement à Cdiscount 
à Volonté. 
 
Le montant de la réduction est d’un minimum de 10% pendant toute la durée de l’Offre. Cependant, dans le cadre de 
l’Offre, Cdiscount est susceptible d’offrir de manière ponctuelle une réduction d’un montant de 15% selon les mêmes 
conditions décrites dans le présent règlement. Le montant de la réduction de l’Offre sera mentionné sur le Site 
accompagné des dates de validité de ladite réduction. En aucun cas, la responsabilité de Cdiscount ne pourra être 
engagée sur la base du montant de la réduction. A ce titre, le participant reconnait avoir pris connaissance du présent 
règlement et du montant de la réduction au jour de la passation de sa commande. 
 

5. Modalités de remise et conditions d’utilisation de la réduction   
 

Afin de recevoir le code de réduction immédiate, le participant doit s’inscrire sur le Site et compléter le processus de 
validation étudiant comme expliqué sur la page https://www.cdiscount.com/unidays.html 

  
Le participant doit ensuite enregistrer son profil ou si le participant a déjà un compte Unidays, il doit se connecter.  

 
Une fois que le processus de validation étudiant est terminé, le participant va obtenir son  code de réduction 
directement sur votre écran.  

 
Une fois que le participant a obtenu son code de réduction, il doit se rendre sur la page 
https://www.cdiscount.com/cdactu/operation-etudiants/l-13584.html et ajouter l’ensemble des produits souhaités au 
panier.  

 
Une fois son panier rempli, le participant doit cliquer sur « Passer la commande », choisir son mode de livraison puis 
entrer le code de réduction reçu.  

 
Le code de réduction est utilisable une seule fois par compte client. 

 
La remise immédiate sera définitivement acquise sous réserve du complet paiement de la commande éligible et du 
respect du présent règlement. 

https://www.cdiscount.com/unidays.html
https://www.cdiscount.com/cdactu/operation-etudiants/l-13584.html
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Le code de réduction est valable jusqu’au 21 septembre 2018. 
 

6. 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 du produit offert. Cdiscount se réserve également le droit 
de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.  
 

*** 


