
OFFRE DE LIVRAISON A DOMICILE STANDARD COLISSIMO OFFERTE 

MAI 2020 

 

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 33000 Bordeaux, propose sur son site 

internet PC et mobile accessible sur www.cdiscount.com ainsi que via les applications Android et IOS associées 

(ci-après ensemble désignés le « Site ») une offre de livraison à domicile standard COLISSIMO offerte ; 

 

 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE  
 

1. Cdiscount offre la livraison à domicile (mode de livraison standard COLISSIMO) dans les conditions définies 

au présent règlement.  

 

2. Pour profiter de l’Offre, il vous suffit de passer commande d’un ou plusieurs Produits éligibles à l’Offre, tels 

que définis à l’article VI ci-après. Le montant de la commande doit être strictement égal ou supérieur à vingt-

cinq (25) euros.  

 

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 

1. L’Offre est valable du 04 mai 2020, à 11 heures 40 et tant qu’elle est visible sur le Site. 

 

2. Cdiscount se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger cette Offre.  

En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

 

 

IV. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARTICIPANTS A 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 et disposant donc d’une adresse postale en France métropolitaine (Corse 

comprise) et d’une adresse électronique valide. 

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

1. L’achat des Produits éligibles à l’Offre devra être réalisé sur le Site pendant la période de validité de l’Offre 

visée à l’article III ci-dessus.   

 

2. Pour bénéficier de l’Offre, le client devra : 

 

- passer commande d’un ou plusieurs Produits éligibles à l’Offre, tels que définis à l’article VI ci-après, pour un 

montant minimum de vingt-cinq (25) euros ; et 

- choisir le mode de livraison « A domicile, en standard (par COLISSIMO) » au moment de la passation de la 

commande :  

 

 
 
 

http://www.cdiscount.com/


VI. PRODUITS ELIGIBLES / PRODUITS EXCLUS 
 

Les Produits éligibles à l’Offre sont les suivants :  

- Les produits dont le poids est inférieur à 30 kg ; 

- Les dimensions maximales (longueur, largeur et hauteur) sont telles que : L + l + h = cent cinquante (150) cm 

avec L = cent (100) cm ; 

- Les produits expédiés par Cdiscount. 

Il est précisé que le seul mode de livraison éligible à l’Offre est le mode « à domicile, en standard (Colissimo) » et 
que la zone de livraison concernée est uniquement la France métropolitaine (Corse comprise). 

 
Les produits suivants sont donc exclus de l’Offre :  

- Les produits vendus sur le site professionnel « Cdiscount Pro » ; 

- Les produits de la catégorie « livres »  

- Les produits non expédiés par Cdiscount (produits de la Marketplace non expédiés par Cdiscount) ; 

- Les produits de plus de 30kg ; 

- Les autres modes de livraison proposés par Cdiscount. 

 


