« LEGO 30€ de remise dès 100€ d’achat »
I.

PRESENTATION

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 33000 Bordeaux, propose sur son site
internet PC et mobile accessible sur www.cdiscount.com ainsi que via les applications Androïd et IOS associées
(ci-après ensemble désignés le « Site ») une offre intitulée « LEGO 30€ de remise dès 100€ d’achat » (ci-après
l’« Offre »).
II.

DESCRIPTION DE l’OFFRE

1. Pour toute commande supérieure à 100€ de Produits éligibles (tels que définis à l’article VI ci-après) sur le
Site, Cdiscount applique une remise de 30€ sur la commande.
2. Pour profiter de l’Offre, il vous suffit de créer un panier supérieur à 100 euros, composé de Produits éligibles
– c’est-à-dire de produits commercialisés sur le Site, de la marque LEGO, définis à l’article VI ci-après et
porteurs du bandeau « LEGO 30€ de remise dès 100€ d’achat » ; puis d’entrer le code « LEGO30 », tel
qu’expliqué à l’article V ci-après.
3. Application :
- Un (1) Produit éligible commandé dont le prix unitaire est supérieur à cent (100) euros = l’Offre s’applique.
- Si le montant total du panier est inférieur à cent (100) euros = l’Offre ne s’applique pas.
- Le montant du panier cible (100 euros) se calcule uniquement en additionnant les prix unitaires des Produits
éligibles.
- L’Offre s’appliquera une (1) seule fois par commande. Autrement dit, le montant de la remise ne variera
pas en fonction du montant de la commande. Ainsi, une (1) commande de deux-cents (200) euros de
Produits éligibles ne donnera pas droit à une remise de soixante (60) euros.
III.

PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE

1. L’Offre est valable du 30/11/2018 à 16h00 au 30/12/2018 à 23h00, date et heure française de connexion
faisant foi.
2. Cdiscount se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger cette Offre.
En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
IV.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARTICIPANTS A L’OFFRE
L’Offre est réservée à (i) toute personne physique majeure, agissant à titre personnel en qualité de
consommateur auprès de Cdiscount, (ii) 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.

V.

CONDITIONS DE L’OFFRE

1. L’achat des Produits éligibles à l’Offre devra être réalisé sur le Site pendant la période de validité de l’Offre
visée à l’article III ci-dessus.

2. Tous les modes de paiement présentés sur le Site sont acceptés, excepté :
Le paiement par la solution de Crédit « Payez en plusieurs fois » proposé par Cdiscount en partenariat
avec Banque Casino,
Le paiement en tout ou partie par bon(s) d’achat
3. Pour profiter de l’Offre, il suffit de créer un panier dont le montant est supérieur à 100 euros de Produits
éligibles, définis à l’article VI ci-dessous et porteurs du bandeau « LEGO 30€ de remise dès 100€ d’achat ».
Une fois votre panier terminé, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis
entrez, dans la case prévue à cet effet et reproduite ci-dessous, le code « LEGO30 » :

Dès lors que vous avez entré le code permettant de bénéficier de l’Offre, cliquez sur OK :

Si vous voyez le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte », vous pouvez procéder au paiement
final de votre commande.
En cas d’annulation ou de rétractation de la commande, vous perdrez le bénéfice de l’Offre.
L’Offre sera définitivement acquise sous réserve du complet paiement de la commande éligible.
L’Offre n’est pas cumulable avec un autre bon de réduction, toute autre promotion issue d’une opération
commerciale en cours sur le Site, toute autre offre de remboursement et/ou code promotionnel en cours
sur le Site – hors offres de remboursement proposées par des marques partenaires.

VI.

PRODUITS ELIGIBLES
Les Produits éligibles à l’Offre sont les produits de la marque LEGO, commercialisés sur le Site dans le magasin
Jeux-jouets et porteurs du bandeau « LEGO 30€ de remise dès 100€ d’achat ».

