
 

REGLEMENT DE L’OFFRE 
« Electrodays x Cdiscount Energie : 

50€ de remise sur la facture d’électricité pour toutes commandes 
d’un produit de la sélection gros Electroménager » 

 
 

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 ou via les applications Androïd ou IOS associées (ci-après ensemble 
désignés le « Site ») une offre intitulée « Electrodays x Cdiscount Energie : 50€ de remise sur la 
facture d’électricité pour toutes commandes d’un produit de la sélection gros Electroménager 
(ci-après l’« Offre »). 

 
 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 

Cdiscount Energie vous offre une remise d’un montant de cinquante euros toutes taxes 
comprises (50€ TTC) sur votre facture d’électricité, pour : 

o Pour tout achat d’un (1) ou plusieurs produits de la sélection « gros 
électroménager » suivante :http://cdiscount.com/electromenager/op/tr/electro-
days/selection-cdiscount-energie/l-11028042413.html disponible sur le Site, hors 
produits de la Marketplace, dont la liste figure à l’article VIII ci-après (ci-après le 
« Produit éligible ») ; et 

o la souscription à l’offre d’électricité « Cdiscount Energie » opérée par la société 
GreenYellow, disponible sur www.cdiscount.com/cdiscountenergie 

 
L’achat du (des) Produit(s) éligible(s) devra être effectué entre le 11 février à 00h00 et le 17 
février 2020 à 23h59 inclus. (Voir Article VIII.PRODUITS ELIGIBLES) 

 
Le participant recevra un email, dans un délai maximum de 24 heures suivant la commande, 
avec un code promo unique de cinquante euros toutes taxes comprises (50€ TTC) de remise 
sur sa facture d’électricité, dans les conditions précisées à l’article V ci-après. 
La souscription à l’offre d’électricité de Cdiscount Energie disponible sur 
www.cdiscount.com/cdiscountenergie devra être effectuée le 11 février à 00h00 et le 20 
février 2020 à 23h59 inclus. 

 
 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE  
 

L’Offre est valable entre le 11 février à 18h00 et le 20 février 2020 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.  
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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 et ayant souscrit à l’offre 
Cdiscount Energie opérée par la société GreenYellow, résidant en France métropolitaine (Corse 
comprise) et donc disposant d’une adresse postale en France Métropolitaine (Corse comprise) 
ainsi que d’une adresse électronique valide.  
 

2. Les modalités de souscription à Cdiscount Energie sont disponibles sur les sites 
www.cdiscount.com/cdiscountenergie et www.cdiscount-energie.com.  
 
 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE  
 

1. L’Offre est uniquement valable dans le cadre d’une souscription à l’offre d’électricité de 
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). 
 

2. La souscription doit être réalisée entre le 11 février à 18h00 et le 20 février 2020 à 23h59 inclus. 
 

3. Le participant devra renseigner lors de sa souscription le code promo unique 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 de cinquante euros toutes taxes comprises (50€ TTC) sera défalquée de la facture 

Cdiscount Energie, un (1) mois après l’activation du contrat Cdiscount Energie.  
 

6. La remise de cinquante euros toutes taxes comprises (50€ TTC) sera définitivement acquise 
sous réserve du complet paiement des mensualités précédentes et du respect du présent 
règlement. 
 

7. Dans le cas où la mensualité du client est inférieure à cinquante euros toutes taxes comprises 
(50€ TTC), la remise s’effectuera sur deux (2) mensualités. 
 

Exemple : Si la mensualité du client s’élève à 45 euros toutes taxes comprises (45 € TTC), celui-
ci recevra une remise de quarante-cinq (45) euros le premier mois, puis cinq (5) euros le mois 
suivant. 
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VI. CONDITIONS D’UTILISATION DU CODE PROMO 
 
1. Le code promo est valable entre le 11 février à 18h00 et le 20 février 2020 à 23h59 inclus. 

 
2. Le code promo 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 de 
son code promo. Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura 
fraudé ou tenté de le faire. 

 
 

VIII. PRODUITS ELIGIBLES 
 

SKUS  Libellé Produit 

WHIBLF8001OX WHIRLPOOL BLF8001OX -Réfrigérateur congélateur bas-339L (228+111)-
Froid statique-A+-L60cm x H189cm-Inox 

HOT8007842766653 HOTPOINT AQD1070D69FR - Lave linge séchant hublot frontal - Lav. 10 
kg / Sèch 6kg - 1600 tours/min - séchage condensation - Classe A 

CERA525LNFIX1 HAIER - HRF-629IF6 - Réfrigérateur Américain - 550L (375L + 175L) - Total 
No Frost - A+ - L90cm x H179cm - Inox 

HOT8007842790412 HOTPOINT Lave linge hublot frontal AQ113D69FR AQUALTIS - 11kg - 
1600trs/mn - Moteur induction - Classe : A+++ 

HAI6901018073960 CONTINENTAL EDISON - Réfrigérateur américain-525 L (348 + 177L)-No 
frost-A+-L 89,5 x H 178,5 cm-Inox-Distributeur d'eau autonome 

SAM8801643804060 SIEMENS SN658X02ME-Lave vaisselle tout integrable/encastrable-14 
couverts-Silencieux 42 dB-A++-Larg 60 cm-Moteur iQdrive 

SIE4242003788011 SAMSUNG DV80M5010KW Sèche linge ouverture hublot - 8 kg - Pompe à 
chaleur - Condensation - A++ - Blanc 

SAMDV80M5010KW SAMSUNG WD80J5B30AW - Lave linge séchant - Lav. 8 kg / Sèch 6 kg - 
1400 tours - Classe B - Blanc 

BEKREC52S BEKO REC52S - Réfrigérateur congélateur bas - 450L (326+124) - Froid 
ventilé - A+ - L 70cm x H 192cm - Silver 

HAIHBM686BWD HAIER HBM-686BWD - Réfrigérateur congélateur bas - 309L (220+89) - 
Froid statique - A+ - L 60cm x H 185cm - Noir brillant 
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