
 

 

REGLEMENT 

“OPERATION SPECIALE CGR CDISCOUNT 

AVENGERS”  
 

Ce règlement est disponible sur les sites www.cgrcinemas.fr et www.cdiscount.com  

 
OPERATION « 10 EUROS DE REDUCTION A VALOIR SUR CDISCOUNT POUR TOUTE 

RESERVATION DE PLACE POUR LE FILM AVENGERS : ENDGAME OU DE L’ACHAT D’UNE 

BOX CINEMA»  

 
1 – Organisation  

 
La SAS CGR CINEMA, au capital de 244 909, 35€ ci-après désignée sous le nom « L'organisatrice », dont le 

siège social est situé 16 rue blaise Pascal 17185 Périgny Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des 

sociétés de La Rochelle sous le numéro 661780221, organise une opération « 10 euros de réduction à valoir 

sur Cdiscount pour toute réservation de place pour le film Avengers : Endgame ou l’achat d’une Box Cinéma 

sur Cdiscount» du 10/04/2019 au 23/04/2019 minuit inclus (ci-après « l’Offre »).  

 
En partenariat avec la Société CDISCOUNT, Société Anonyme au capital de 6 642 912,78 euros, immatriculée 

au RCS de Bordeaux sous le numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126 Quai de Bacalan - 33000 

Bordeaux, ci-après désignée le « Partenaire ».  

 
2 – Présentation  

 
L’Organisatrice offre, en partenariat avec le Partenaire, un bon d’achat de 10 (dix) euros pour : 

-  toute réservation d’une place pour le film « Avengers : Endgame » sur le site www.cgrcinemas.fr ; 

- ou l’achat d’une box 14 places Cinéma CGR sur le site www.cdiscount.com (ci-après le “Site“), 

accessible via le lien suivant : https://www.cdiscount.com/c-les-deals/box-14-places-cinema-
cgr-envoi-code-par-mail-sou/f-128-cgr0818.html  

 
Le bon d’achat de 10 (dix) euros sera valable et utilisable dans les conditions définies ci-après. 

 
La dotation globale cumulée est de 50 000 (cinquante mille) bons de réduction d’une valeur de 10€ (dix euros) 

soit un montant total de 500 000€ (cinq cent mille euros).  

 
3 - Période de validité  

 
L’Offre est valable du 10/04/2019 à 01:00 au 23/04/2019 à 00:00, date et heure française de connexion faisant 

foi.  

L’Organisatrice et le Partenaire se réservent le droit de reporter, de modifier, d’annuler, d’écourter, de 

prolonger cette Offre. En tout état de cause, leur responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

 

4 – Conditions d’éligibilité  

 
L’Offre est réservée à toutes personnes physiques majeures, agissant à titre personnel en qualité de 

consommateur à la date du début de l’Offre, résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et 

disposant d’une adresse postale en France métropolitaine (Corse comprise) ainsi que d’une adresse 

électronique valide.  

 
Sont exclues de l’Offre les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que les membres du 

personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la 

conception, à la réalisation ou à la gestion  de l’Offre ainsi que leur conjoint, les membres de leurs familles : 

ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 
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« L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus 

exposées. 

 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue de l’Offre et ne pourra, 

se voir attribuer un bon d’achat. 

 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). En d’autres termes, il ne 

sera accordé qu’un (1) seul bon d’achat par participant. 

 
« L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle. 

 
La participation à l’Offre implique l'entière acceptation du présent règlement. 

 

Le participant doit avoir réservé une place pour le film AVENGERS : ENDGAME sur le site web 

www.cgrcinemas.fr ou avoir acheté une box 14 places Cinéma CGR sur le Site , accessible via le lien suivant : 

https://www.cdiscount.com/c-les-deals/box-14-places-cinema-cgr-envoi-code-par-mail-sou/f-128-
cgr0818.html. 

 
Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation 

invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté de l’Offre par « L'organisatrice » sans que celle-

ci n'ait à en justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou 

non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle. 

La même sanction s'appliquera en cas de multi-participation.  

 
5 – Conditions de l’Offre  

 
 

Seules les 50 000 (cinquante mille) premières réservations bénéficieront d’un bon d’achat de 10 (dix) euros à 

valoir sur le Site pour une commande de produits éligibles, tels que définis à l’article 7 ci-après, d’un montant 

minimum de 25 (vingt-cinq) euros.  

 
Le bon d’achat sera remis sous la forme d’un code à faire valoir sur le Site pour une commande de produits 

éligibles d’un montant minimum de 25€ (vingt-cinq euros). Les conditions d’utilisation du bon d’achat sont 

décrites à l’article 6 ci-après. 
 

En cas d’annulation ou de rétractation de la commande, le bénéfice du bon d’achat sera perdu. 

 

 
6 - Conditions d’utilisation du bon d’achat  

 
Le bon d’achat est valable jusqu’au 10/07/2019 inclus.  

 
Les bons d’achat sont valables pour toute commande de produits éligibles, tels que définis à l’article 7 ci-après, 

passée sur le Site (produit de la MarketPlace inclus, hors frais de port, abonnements, Cdiscount à volonté, 

offres Cdiscount Voyage, CMobile, Cdiscount Energie, Cdiscount Pro, Cdiscount Billetterie, Banque Casino 

et livres) d’un montant minimum précisé à l’article 5 ci-avant. 

 
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.  

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

d’opération commerciale.  

 
Le bon d’achat vous sera communiqué par CGR, par email, dans le e-billet que vous recevrez à l’adresse 

électronique utilisée pour passer la commande, lors de votre réservation ou par Cdiscount suite à l’achat d’une 

Box Cinéma via un e-mail envoyé post achat de cette Box. 
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Le code présent sur le bon de réduction devra être renseigné au moment de la commande des produits éligibles.  

 
Aussi, les bénéficiaires des bons de réduction ne pourront plus les faire valoir une fois la commande faite.  

 
7 – Produits éligibles pour l’utilisation des bons d’achat  

 
Les bons d’achats ne sont valables et utilisables que sur les produits éligibles, c’est-à-dire de produits 

reconnaissables sur le Site à l’aide d’un bandeau intégré sur chaque fiche produit. 
 

 


