
CONDITIONS DE L’OFFRE  
FETE DES MERES : LIVRAISON TNT OFFERTE 

DU 26 MAI 2015- 14H AU 29 MAI 2015-11H 

 

I. Description de l’offre 

 

Pour tout achat entre le 26 mai 2015 - 14h et le 29 mai 2015 - 11h d’un ou plusieurs produits 

porteurs de l’offre dans les magasins « Informatique / Electroménager / Maison Déco / Photo 

Caméscope / Sport » et les rayons « Sacs – Bagages » et « Bijoux – Montres – Lunettes » du site 

www.cdiscount.com (hors produits vendus sur la Marketplace C le Marché), Cdiscount vous 

offre la livraison TNT Express. 

 

Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette offre à une date ultérieure. 

 

II. Conditions d’éligibilité  

 

1. Cette offre est réservée à toute personne physique majeure agissant à titre personnel en 

qualité de consommateur auprès de la société Cdiscount et résidant en France 

métropolitaine (Corse comprise). 

 

2. Il ne sera accepté qu’une seule participation maximum par foyer (même nom, même 

adresse). En cas de participations multiples, une seule commande sera prise en compte.  

 

III. Modalités de participation 

 

3. Cette offre est valable uniquement pour tout achat dans les magasins « Informatique / 

Electroménager / Maison Déco / Photo Caméscope / Sport » et les rayons « Sacs – Bagages » 

et « Bijoux – Montres – Lunettes » d’un ou plusieurs produits éligibles à l’offre (hors 

produit de la Marketplace C le marché) reconnaissables sur le site 

www.cdiscount.com, à l’aide d’un bandeau intégré sur les fiches produit (voir ci-

contre). 

 

 
 

Dans le cas où la commande comporterait des produits éligibles et des produits non éligibles à 

l’offre, alors vous devrez vous acquitter des frais correspondants au mode de livraison choisi pour 

les produits non éligibles ; seuls les produits éligibles seront envoyés gratuitement suivant le mode 

de livraison TNT Express.  

http://www.cdiscount.com/
http://www.cdiscount.com/


4. L’achat de produit(s) éligible(s) à l’offre devra être réalisé exclusivement sur le site de 

vente en ligne www.cdiscount.com entre le 26 mai 2015 - 14h et le 29 mai 2015 - 11h, au 

cours d’une même commande. 

 

5. Pour bénéficier de l’offre, choisissez le mode de livraison TNT Express. 

 

6. Tous les modes de paiement sont acceptés. 

 
IV. Livraison TNT Express 

 

- Retrouvez sur votre espace client les informations de préparation et de suivi de votre colis. 

- Le jour du départ en livraison, vous recevez un email ou sms de TNT vous informant que la 

livraison sera effectuée dans la matinée. 

- TNT vous livre à votre domicile, en mains propres contre signature si vous êtes présent. Si la 

livraison n'a pas pu être effectuée, le colis est automatiquement déposé dans le Relais Colis® 

le plus proche de votre domicile. Vous trouverez, si l'accès le permet, un avis de passage 

dans votre boîte aux lettres. Vous serez également notifié d'un "avis de passage numérique" 

par email ou sms vous invitant à vous rendre le jour même dès 14h dans le Relais Colis® TNT 

désigné pour retirer votre colis. En cas d'empêchement, vous avez également la possibilité 

d'autoriser une personne de votre choix à retirer votre colis. Celle-ci devra être munie d'une 

lettre d'autorisation signée de votre part, la pièce d'identité du destinataire du colis et de sa 

pièce d'identité. Attention, sans retrait dans le Relais Colis® TNT dans un délai de deux (2) 

semaines, le colis sera retourné chez Cdiscount. 

 


