
 

 

 
 

REGLEMENT DE L’OFFRE 
Jusqu’à -40 avec le code MODE40 

 
 

I. PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

La société Cdiscount, société anonyme au capital de 6 403 294.38 euros, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126, quai de Bacalan 33300 
Bordeaux, met à disposition sur son site internet www.cdiscount.com accessible sur 
PC/tablette/smartphone ou via les applications Android ou IOS associées (ci-après ensemble 
désignés le « Site ») une plateforme technique « Cdiscount Marketplace » qui permet à des 
vendeurs professionnels de proposer leurs propres produits à la vente sur le Site, sans aucune 
intervention de Cdiscount. 
 
La société CAMAIEU INTERNATIONAL, SAS au Capital de 29 681 792 €, immatriculée au RCS de 
LILLE METROPOLE sous le numéro 345 086 177, dont le siège social est 211, Avenue Brame BP 229 
– 59054 ROUBAIX Cedex (ci-après le « Vendeur ») propose sur le Site une offre intitulée « En 
attendant les Soldes° jusqu’à -40% sur une sélection de produits Mode » (ci-après l’« Offre »). 

 
 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 

Le Vendeur vous offre jusqu’à quarante pourcents (40%) de remise immédiate pour toute 
commande de deux (2) à quatre (4) produits Camaïeu, avec le code MODE40 renseigné lors du 
paiement, effectuée entre le jeudi 14 juin 2018 à 10h00 et le mardi 26 juin 2018 16h. 
 
Dans le cas où la commande effectuée avec le code MODE40 contiendrait plus de quatre (4) 
produits notifiés par un bandeau comme ci-dessus, la réduction de quarante pourcents (20%) ne 
s’appliquera qu’aux six (6) produits les moins chers de la commande. 
 
Application : 
- Un (1) produit éligible commandé = pas de remise appliquée. 
- Deux (2) produits éligibles commandés dans la même commande avec le Code MODE40 = 20% 

de remise immédiate sur les deux (2) produits éligibles. 
- Trois (3) produits éligibles commandés dans la même commande avec le Code MODE40 = 30% 

de remise immédiate sur les trois (3) produits éligibles. 
- Quatre (4) produits éligibles commandés dans la même commande avec le Code MODE40 = 

40% de remise immédiate sur les quatre (4) produits éligibles. 
- Cinq (5) produits éligibles et plus commandés dans la même commande avec le Code MODE40 

= 40% de remise immédiate sur les quatre (4) produits éligibles les moins chers de la 
commande. 

 
III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE  

 
L’Offre est valable du jeudi 14 juin 2018 à 10h00 et le mardi 26 juin 2018 16h, date et heure 
française de connexion faisant foi.  
 
Toutefois, le Vendeur se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de 



 

 

prolonger l’Offre. En tout état de cause, la responsabilité de Cdiscount ne saurait être engagée à 
ce titre.  

 
 

IV. CONDITIONS DE L’OFFRE  
 

1. L’Offre est uniquement valable pour l’achat de deux (2) ou plusieurs produits éligibles 
reconnaissable sur le Site, à l’aide du bandeau ci-dessous, intégré sur chaque fiche produit : 
 

 
 

2. L’achat de deux ou des produits éligibles à l’Offre devra être réalisée sur le Site entre le jeudi 
14 juin 2018 à 10h00 et le mardi 26 juin 2018 16h inclus et au cours d’une même commande.  
 

3. Lors du paiement, le code MODE40 devra être renseigné et validé dans l’encadré « Bon d’achat 
ou carte cadeau ». 
 

4. Dans le cas où la commande effectuée avec le code MODE40 contiendrait plus de quatre (4) 
produits éligibles, la réduction de quarante pourcents (40%) ne s’appliquera qu’aux quatre (1) 
produits les moins chers de la commande. 
 

5. L’Offre est non cumulable avec toute autre offre de remboursement, et/ou code promotionnel 
(ex : « code vip cdav ») sur le Site.  

 
 

V. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA REMISE IMMEDIATE 
 

1. La remise immédiate est valable et utilisable sur l’ensemble des Produits vendus par le 
Vendeur. 

 
2. La remise immédiate est non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours ou tout 

autre bon d’achat issu d’opération commerciale. 
 

3. Le code MODE40 permettant de bénéficier de la remise immédiate est à rentrer au moment 
du paiement. Dans l’encadré « Bon d’achat ou carte cadeau », saisissez le code MODE40, puis 
appuyez sur « OK » pour appliquer la remise. 
 
 

VI. 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 et/ou le Vendeur se réservent également le droit de poursuivre en 
justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 


