
 

Règlement de l’offre 
« Jusqu’à 100€ de remise sur vos factures d’énergie pour la commande d’un produit de la 

sélection Plein Air » 

 

I. PRESENTATION 

 

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 33300 

Bordeaux, propose sur son site internet www.cdiscount.com accessible sur PC/tablette/smartphone 

(ci-après ensemble désignés le « Site Cdiscount ») une offre (ci-après l’« Offre ») intitulée « Jusqu’à 

100€ de remise sur vos factures d’énergie pour la commande d’un produit de la sélection Plein Air»,  

 

En partenariat avec la société GreenYellow Vente d’Energie, SASU au capital de 2 000 000 d’euros – 1 

cours Antoine Guichard – 42000 Saint-Etienne – RCS 820 881 720. Numéro de TVA intracommunautaire 

: FR 54820881720 (ci-après « GreenYellow » ou le « Partenaire »).  

 

Les offres « Cdiscount Energie » sont opérées par la société GreenYellow. Les modalités et conditions 
de ces offres sont accessibles à partir de l’URL suivant : www.cdiscount.com/cdiscountenergie . 
 

 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE 

 

1. Pour l’achat d’un ou plusieurs produit(s) éligible(s) à l’Offre, c’est-à-dire commercialisé(s) sur 

le Site Cdiscount dans les univers Jardin / Bricolage (tel que défini à l’article VII du règlement), 

produits de la Marketplace inclus (ci-après le(s) « Produit(s) éligible(s) ») et la souscription à 

un contrat « Cdiscount Energie », le Partenaire vous offre : 

 

- Pour la souscription à l’offre duale « Cdiscount Energie : électricité et gaz » : une remise 
sur votre facture d’électricité de deux fois vingt-cinq (25) euros et une remise sur votre 
facture de gaz de deux fois vingt-cinq (25) euros, soit cent (100) euros au total, effectuée 
dans les conditions précisées à l’article V ci-après ; ou 
 

- Pour la souscription à l’offre « Cdiscount Energie : électricité » ou à l’offre « Cdiscount 
Energie : gaz » : une remise sur votre facture d’énergie de deux fois vingt-cinq (25) euros, 
soit cinquante (50) euros au total, effectué dans les conditions précisées à l’article V ci-
après.   

 

2. Les Produits éligibles à l’Offre sont reconnaissables sur le Site à l’aide du bandeau ci-dessous 

visible en fiche produit : 
 

 

http://www.cdiscount.com/cdiscountenergie


 

Pour bénéficier de l’Offre, l’achat du (des) Produit(s) éligible(s) devra être effectué sur le Site 
Cdiscount entre le 26 juillet 2021 à 00h00 et le 31 août 2021 à 23h59 inclus et la souscription à une 
offre « Cdiscount Energie » devra être effectuée au plus tard le 30 septembre 2021 à 23h59 inclus. 
 

Le participant recevra un email, dans un délai maximum de 72 heures suivant la commande de 

Produit(s) éligible(s) à l’Offre, contenant un code promotionnel unique à renseigner lors de sa 

souscription à un contrat Cdiscount Energie. 

 

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 

 
L’Offre, à savoir l’achat d’un ou plusieurs Produit(s) éligible(s) pour bénéficier d’une remise sur les 
factures d’énergie, est valable du 26 juillet 2021 à 00h00 au 31 août 2021 à 23h59 inclus, date et heure 
française de connexion faisant foi.  
 
Il est précisé que la souscription à un contrat « Cdiscount Energie » devra être effectuée avant le 30 
septembre 2021 à 23h59 au plus tard. 
 

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’ELIGIBILITE A L’OFFRE 

 

1. 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 et disposant donc d’une 

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

valide. 

 

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

à l’Offre pendant toute sa durée. En conséquence, dans l’hypothèse où une même personne réaliserait 

plusieurs commandes de Produits éligibles à l’Offre, Cdiscount prendra en compte la première 

commande répondant aux conditions d’éligibilité du présent règlement. 

 

3. De la même manière, l’Offre est limitée à une seule commande par foyer (même nom, même 

adresse postale). Ainsi, en cas de commandes multiples au sein du même foyer, Cdiscount prendra 

uniquement en compte la première commande d’un Produit éligible sur le Site Cdiscount répondant 

aux conditions d’éligibilité du présent règlement. 

 

4. Les modalités de souscription à Cdiscount Energie sont disponibles sur les sites 

www.cdiscount.com/cdiscountenergie  et www.cdiscount-energie.com . 

 

Il est précisé que les offres « Cdiscount Energie » sont valables sous réserve d’éligibilité du point de 

livraison. 

 

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 

 

1. L’Offre est accessible via un code promotionnel unique (ci-après le « Code ») envoyé par Cdiscount 

à la suite de l’achat d’un ou plusieurs Produit(s) éligible(s). Le Code est envoyé par e-mail à l’adresse 

http://www.cdiscount.com/cdiscountenergie
http://www.cdiscount-energie.com/


 

utilisée pour passer la commande sur le Site Cdiscount, et ce dans un délai maximal de 72h après 

la validation de celle-ci (sauf en cas de rétractation de votre commande avant l’envoi de l’email) 

 

2. L’Offre est uniquement valable dans le cadre d’une souscription à une offre « Cdiscount Energie », 

effectuée sur internet sur www.cdiscount.com/cdiscountenergie  et www.cdiscount-energie.com  

ou en télévente en appelant le 09 77 40 20 30 (Service gratuit + prix d’appel). 

 

3. Le participant devra renseigner lors de sa souscription le Code reçu par email puis valider : 

 
4. L’Offre est non cumulable avec toute autre offre de remboursement, et/ou code promotionnel 

et/ou parrainage sur le Site.  

 

5. La remise sera défalquée de la facture mensuelle après l’activation du contrat Cdiscount Energie et 

en deux (2) mensualités (à la première puis à la sixième échéance). Plus précisément :  

 

- Si le participant souscrit à l’offre « Cdiscount Energie : électricité et gaz », sa facture 

d’électricité sera défalquée de vingt-cinq (25) euros le premier mois d’abonnement, puis 

de vingt-cinq (25) euros le sixième mois et sa facture de gaz de vingt-cinq (25) euros le 

premier mois d’abonnement, puis de vingt-cinq (25) euros le sixième mois ; 

 

- Si le participant à l’offre « Cdiscount Energie : électricité » ou à l’offre « Cdiscount Energie : 

gaz », sa facture d’énergie sera défalquée de vingt-cinq (25) euros le premier mois 

d’abonnement, puis de vingt-cinq (25) euros le sixième mois. 

 

6. La remise octroyée dans le cadre de l’Offre sera définitivement acquise sous réserve du complet 

paiement des mensualités précédentes et du respect du présent règlement. 

 
 
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 code 

promotionnel. Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé 

ou tenté de le faire. 

 

  

http://www.cdiscount.com/cdiscountenergie
http://www.cdiscount-energie.com/


 

VII. PRODUITS ELIGIBLES A L’OFFRE 

 

Les produits éligibles à l’offre sont ceux commercialisés dans l’univers « Plein Air » sur le Site Cdiscount 

(Jardin & Bricolage) et visibles via l’url suivant : 

Sélection Plein Air : https://www.cdiscount.com/bricolage/op/service/notre-selection-plein-air/l-

166250505.html  *** 

https://www.cdiscount.com/bricolage/op/service/notre-selection-plein-air/l-166250505.html
https://www.cdiscount.com/bricolage/op/service/notre-selection-plein-air/l-166250505.html
https://www.cdiscount.com/service/energie/promotions/operation-croisee-energie-x-plein-air/v-134091104-134091104.html
https://www.cdiscount.com/service/energie/promotions/operation-croisee-energie-x-plein-air/v-134091104-134091104.html

