
REGLEMENT DE L’OFFRE  

« 3 mois de forfait Cdiscount mobile offerts pour tout achat d’un Motorola One, Z3 play, G6 ou G6 

play » 

 

I. Présentation 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 

(ci-après « Cdiscount ») en partenariat avec Modelabs Mobile, propose sur le site Internet PC et mobile 

www.cdiscount.com ainsi que sur les applications Android et IOS associées (ci-après le « Site  »), une offre 

intitulée « 3 mois de forfait Cdiscount mobile offerts pour tout achat d’un Motorola One, Z3 play, G6 ou 

G6 play » (ci-après l’« Offre ») dans les conditions décrites dans le présent règlement. 

 

II. Description de l’Offre 

Pour tout achat d’un téléphone Motorola One, Z3 play, G6 ou G6 play  (ci-après le(s) « Téléphone(s) 

Eligible(s) ») effectué sur le Site (hors produit de la Marketplace Cdiscount) entre le 6 novembre 2018 et 

le 20 novembre 2018 inclus, Motorola vous offre trois (3) mois de l’un des forfaits Cdiscount Mobile 

suivants :  

- Forfait « appels 200 min + 200 SMS/MMS + 200Mo à 2€/mois » ; 

- Forfait « appels 200 min + SMS/MMS illimités + 5Go à 9€/mois » ; 

- Forfait « Série limitée - appels + SMS/MMS illimités + 20Go à 9€/mois » disponible jusqu’au 20 

novembre 2018 inclus ; 

(ci-après le(s) « Forfait(s) Eligible(s) »). 

Les Téléphones Eligibles sont reconnaissables sur le Site (hors produit de la Marketplace Cdiscount), à 

l’aide du bandeau intégré sur les fiches produits (voir ci-dessous) :  

 

 

III. Période de validité de l’Offre 

L’Offre est valable du 6 novembre 2018 au 20 novembre 2018 inclus, 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.  

  



 

IV. Conditions d’éligibilité à l’Offre 

L’Offre est réservée à tout nouveau client Cdiscount Mobile, personne physique majeure/toute personne 

physique majeure, quelle que soit sa nationalité, agissant à titre personnel en qualité de consommateur, 

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. 

Une seule commande par personne (même nom, même adresse postale et électronique) est éligible à 

l’Offre pendant toute la durée de l’Offre.  

En conséquence, dans l’hypothèse où vous passeriez plusieurs commandes de Téléphones Eligibles à 

l’Offre, Cdiscount prendra en compte la première commande 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 

Pour bénéficier de l’Offre, vous devez, entre le 6 novembre 2018 et le 20 novembre 2018 inclus, acheter 

un Téléphone Eligible sur le Site (hors produit de la Marketplace Cdiscount). 

A la suite de la validation et de l’expédition de votre commande d’un Téléphone Eligible, Cdiscount vous 

enverra par email, à l’adresse indiquée lors de la passation de commande, le code de promotion unique 

(ci-après le « Code de Promotion ») permettant de bénéficier des trois (3) mois de forfait offerts. 

Pour profiter des trois (3) mois de forfait Cdiscount Mobile offerts vous devez, après avoir reçu le Code 

de Promotion : 

1) vous rendre sur le site de notre partenaire Euro-Information Télécom accessible depuis la page 

« Forfaits Mobile » du Site : www.cdiscount.com/cdiscountmobile ; 

2) sélectionner l’un des Forfaits Eligibles et ajouter une carte SIM à votre panier ; 

3) renseigner le Code de Promotion en étape 5 de la procédure d’achat. L’Offre s’appliquera 

automatiquement au panier lors de la validation du Code de Promotion ; 

4) terminer la procédure d’achat conformément aux « Conditions générales de vente des produits 

et services » d’ Euro-Information Télécom, accessibles en cliquant ici. 

 

 

  

http://www.cdiscount.com/cdiscountmobile
https://www.nrjmobile.fr/fr/pdf_v30/NRJ-mobile-CGV.pdf


VI. Conditions D’utilisation du Code de Promotion 

L’Offre ne s’applique que sur le montant du Forfait Eligible choisi : 

- le Code de Promotion ne s’applique pas sur le montant de la carte SIM ; 

- le Code de Promotion ne s’applique pas sur le montant des options ; 

- le Code de Promotion ne s’applique pas sur le montant des communications et services facturés 

hors forfait. 

Le Code de Promotion doit être utilisé pour la souscription de l’un des Forfaits Eligibles, au plus tard le 6 

décembre 2018 inclus.  

Il est néanmoins rappelé que le Forfait « Série limitée - appels + SMS/MMS illimités + 20Go à 

9€/mois » n’est disponible que jusqu’au 20 novembre 2018 inclus. Ainsi, par exception à ce qui précède, 

pour pouvoir bénéficier de l’Offre sur le Forfait « Série limitée - appels + SMS/MMS illimités + 20Go à 

9€/mois », le Code de Promotion devra être utilisé au plus tard le 20 novembre 2018 inclus.  

Le Code de Promotion n’est pas fractionnable et n’est pas convertible en numéraire : il doit être utilisé 

dans son intégralité et en une seule fois. Tout Code de Promotion non utilisé avant le 6 décembre 2018 

inclus sera perdu et ne donnera droit à aucune compensation. 

Le Code de Promotion n’est pas cessible. 

 

VII. Rétractation 

Conformément aux dispositions des articles L 221-18 et suivants du Code de la Consommation, vous 

disposez d’un délai de quatorze jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de votre Téléphone 

Eligible, pour exercer votre droit de rétractation.  

Les conditions de rétractation applicables au Téléphone Eligible sont celles figurant à l’article 8 des 

Conditions Générales de Vente de CDISCOUNT, accessibles en cliquant ici. 

 

VIII. 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 Code de Promotion.  

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

faire. 

  

https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx


 

 



 


