
 
Règlement de l’offre 

 

1. Présentation 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 (ci-après dénommée 
« CDISCOUNT ») ,  

en partenariat avec la société TF1 VIDEO, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 €, domiciliée au 1 Quai 
du Point du Jour - 92100 Boulogne, immatriculée sous le numéro 401.915.285 au RCS de Nanterre, au numéro de TVA 
Intracommunautaire FR 74 401915285 (ci-après dénommée « TF1 VIDEO »), 

propose sur le site internet www.cdiscount.com et les applications mobiles Android et IOS associées (ci-après 
ensemble le « Site »), entre le 03/07/2019 à 10h00 et le 10/07/2019 à 23h59, une offre intitulée « TFOU MAX », dans 
les conditions décrites dans le présent règlement.  

 

2. Conditions de l’Offre  

2.1 Abonnements TFOUMAX 

Dans le cadre de l’Offre, des abonnements « TFOU MAX » à tarifs réduits (ci-après les « Abonnements ») seront 
proposés aux clients de CDISCOUNT (ci-après les « Clients ») sur le Site.  

Les Abonnements, proposés à la vente en France métropolitaine, en langue française, sont les suivants : 

• Abonnement TFOU MAX n° 1 de trois (3) mois, au tarif de 3,99€ TTC (au lieu de 11,97€ TTC) ;  

• Abonnement TFOU MAX n° 2 de six (6) mois, au tarif de 11,99€ TTC (au lieu de 23,94€ TTC) ;  

• Abonnement TFOU MAX n° 3 de douze (12) mois, au tarif de 31,99€ TTC (au lieu de 47,88 € TTC).  

2.2. Eligibilité des participants à 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. 

 

Le Client ne pourra bénéficier qu’une (1) seule fois de l’Offre, pendant toute la durée de l’Offre. En cas de doute, 

CDISCOUNT se réserve le droit de procéder à toute vérification visant à confirmer cette condition essentielle de l’Offre.  

2.3 Période de validité de l’Offre 

L’Offre est valable du 03/07/2019 à 10h00 au 10/07/2019 à 23h59 inclus sur le Site, date et heure de connexion 
faisant foi. 

 
Toutefois, CDISCOUNT et TF1 VIDEO se réservent le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger 
l’Offre. En tout état de cause, leur responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

3. Exercice de l’Offre 

3.1. L’achat de l’Abonnement devra être réalisé sur le Site pendant la période de validité de l’Offre visée à l’article 2 
ci-avant.  

http://www.cdiscount.com/


3.2. 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 ; 

3.3. Pour profiter de l’Offre, le Client sélectionne l'Abonnement de son choix, puis paie sa commande sur le Site.  

Dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures, le Client reçoit un courrier électronique de confirmation de 
commande de la part de CDISCOUNT contenant un code permettant l’activation de l’Abonnement (ci-après le 
« Code d’activation »).  

Il est précisé que le Code d’activation est valable à compter de sa réception et jusqu’au 31/12/2019 

Chaque Code d’activation ne pourra être utilisé qu’une (1) seule fois. 

3.4. Afin de pouvoir activer son Abonnement, le Client devra suivre les étapes suivantes :  

• Rendez-vous sur www.tfoumax.fr, cliquez en haut à droite « j’ai un code », saisissez votre code promo : il s’agit 
d’un code d’activation unique (valable jusqu’au 31/12/2019) : 

• Inscrivez-vous en 1 clic avec votre profil Facebook ou avec votre email.        

Par email, mentionnez votre adresse email, créez un mot de passe et renseignez votre date de naissance. Votre compte 
est créé ! 

• Vous êtes abonné. 
 
L’activation et l’utilisation de l’Abonnement par le Client sera soumise aux dispositions contenues dans les « Conditions 
générales d’abonnement au service de vidéo à la demande « TFOU MAX » accessible à l’adresse URL suivante :  
https://www.tfoumax.fr/cga. 
 
3.5. Il est précisé que le Client ne pourra exercer le droit de rétractation dont il bénéficie en vertu des articles L 221-
18 et suivants du Code de la consommation, qu’à condition que le Code d’activation n’ait pas été utilisé. 
 

4. Durée / Renouvellement de l’Abonnement 

Le contrat d’Abonnement est conclu entre le Client et TF1 VIDEO pour la durée déterminée à l’Abonnement souscrit, 
soit 3, 6 ou 12 mois. A l’issue de la durée de la période de l’Abonnement, celui-ci n’est pas renouvelé et prendra 
automatiquement fin.  

5. Exclusion de l’Offre 

Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de l’Offre, quel que soit le procédé utilisé, perdrait 
immédiatement le bénéfice de l’Offre. Cdiscount et TF1 VIDEO se réservent également le droit de poursuivre en justice 
quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

*** 

http://www.tfoumax.fr/
https://www.tfoumax.fr/cga

