REGLEMENT DE L’OFFRE
« OFFRE SPÉCIALE PRIME ÉNERGIE : 100€ OFFERTS EN BONS D’ACHAT POUR LA RÉALISATION DE
VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION »
I.

PRESENTATION DE L’OFFRE

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 « OFFRE SPÉCIALE PRIME ÉNERGIE : 100€ OFFERTS EN BONS D’ACHAT POUR LA
RÉALISATION DE VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION » , avec le code « PRIME100 ».
En partenariat avec la société GreenYellow Vente d’Energie, SASU au capital de 5 000 001 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 Prime 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/service/energie/prime-energie/v-1340915-1340915.html
et
https://www.cdiscount.com/service/energie/prime-energie/promotions/v-134091501134091501.html
II.

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Cdiscount offre cent euros (100€) sous la forme de deux (2) bons d’achat d’une valeur de cinquante
euros (50€) utilisables sans minimum d’achat sur Site www.cdiscount.com pour toute simulation
de la prime énergie et signature de l’offre proposée. La simulation et la signature doivent être
réalisées entre le 22 novembre 2021 à 10h00 et le 22 décembre 2021 à 23h59 inclus sur notre site
https://prime-travaux.cdiscount.com/simuler-ma-prime/.

Le client doit effectuer la simulation et la signature de la ou des offre(s) de prime énergie sur la
période de l’opération.
-

Si le client a choisi « l’offre Liberté » : il devra choisir un artisan et intégrer dans son espace
client le devis artisan entre le 22 novembre 2021 10h00 et le 21 janvier 2022 23h59.
Si le client a choisi « l’offre Confort » : il ne devra pas intégrer son devis dans l’espace client :
l’artisan partenaire se chargera du suivi du dossier.

L’Offre est uniquement réservée aux cent (100) premiers clients.
III.

PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE

L’Offre est valable sur notre Site du 22 novembre 2021 à 10h00 au 22 décembre 2021 à 23h59
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’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 simulation entrainant la signature de l’Offre de prime 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 simulations et
signerait plusieurs offres de prime, Cdiscount prendra en compte la première répondant aux
conditions d’éligibilité du présent règlement.
3.

De la même manière, l’Offre est limitée à une seule simulation entrainant la signature de l’offre
par foyer (même nom, même adresse postale). Ainsi, en cas de simulations et signatures
d’offres de prime multiples au sein du même foyer, Cdiscount prendra uniquement en compte
la première sur le Site Cdiscount répondant aux conditions d’éligibilité du présent règlement.
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1. Pour profiter de l’Offre, la simulation doit être réalisée sur le site via le lien suivant
https://prime-travaux.cdiscount.com/simuler-ma-prime/ou par téléphone au 09 88 29 44 76
(Service gratuit + prix d’appel local).
2. La simulation et la signature de la ou des offre(s) de prime énergie doivent avoir été réalisées
pendant la durée de l’opération.
3. Si le client a choisi « l’offre Liberté », il doit ajouter le devis son artisan dans son espace client
entre le 22 novembre 2021 10h00 et le 21 janvier 2022 23h59 pour être éligible à l’offre.
4. Pour pouvoir bénéficier de l’Offre, le code « PRIME100 » doit être entré dans la case prévue à
cet effet lors de l’étape « Résultat– Sélectionnez vos travaux pour finaliser vos offres » (case
reproduite ci-dessous) :

5. Les deux (2) bons d’achat d’une valeur de cinquante euros (50€) chacun vous seront envoyés
par email sur l’adresse électronique utilisée pour réaliser le devis sous quatorze (14) jours après
la date de fin d’intégration des devis (soit par le client soit par l’artisan partenaire).
6. L’Offre est limitée aux cent (100) premiers clients.
7. L’Offre est non cumulable avec toute autre offre de remboursement, et/ou code promotionnel
et/ou parrainage sur le Site Cdiscount.

VI.

CONDITIONS D’UTILISATION DU BON D’ACHAT

1. Chaque bon d’achat est valable un (1) mois à compter de sa réception par email, à l’adresse
électronique communiquée lors de la réalisation de l’offre de prime.
2. Il est valable et utilisable pour toute commande sans minimum d’achat, passée via le Site
Cdiscount (produits de la MarketPlace inclus HORS frais de port, abonnements, livres, carte
cadeau, développement photo, Cdiscount à volonté, offres partenaires et produits ou
contenus dématérialisés – code de téléchargement par exemple et hors « Services » tel que
Cdiscount Voyages, Cdiscount Mobile, Cdiscount Energie, Cdiscount Pro, Cdiscount Billetterie,
Cdiscount Santé, Cdiscount Immobilier, Disneyland etc.).
3.

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.

4.

Le bon d’achat est non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours ou tout autre code
promo issu d’opération commerciale.

VII.

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 des
bons d’achat.
Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté
de le faire.

***

