
 
 
 

REGLEMENT DE L’OFFRE 
Donnez votre avis, et bénéficiez de 50% remboursés sur le produit éligible acheté  

SPECIAL Puériculture 
 
 

I. Description de l’offre 
 
Pour tout achat entre le entre le  02 janvier 2016 14h et le 09 janvier 2016 13h59 d’un produit 
porteur de l’offre de remboursement dans le rayon Bébé Puériculture, du site www.cdiscount.com et 
le dépôt de votre avis sur la fiche produit du produit éligible acheté avant le 07 Février 2017 inclus, 
Cdiscount vous rembourse 50% du montant du produit éligible de votre commande, sous forme de 
deux (2) bons d’achat dans la limite de 300€ (ci-après l’Offre »). 
 
Cdiscount se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 
 
II. Conditions d’éligibilité à l’Offre 

 
1. L’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. Une seule commande par personne (même nom, même adresse) est éligible à l’Offre pendant 
toute la durée de l’Offre. En conséquence, dans l’hypothèse où vous passeriez plusieurs 
commandes éligibles, seule la commande la moins chère sera remboursée, dans les limites 
indiquées ci-après. 
 

 
III. Modalités de participation et conditions d’utilisation des bons d’achat 

 
1. L’Offre est uniquement valable pour l’achat d’un produit porteur de l’Offre, reconnaissable 

sur le site www.cdiscount.com, à l’aide d’un bandeau intégré sur la fiche produit : 
 

 
 

2. L’achat du produit éligible à l’Offre devra être réalisé sur le site de vente en ligne 
www.cdiscount.com entre le 02 janvier 2017 14h et le 09 janvier 2017 13h59.  
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3. Pour que la participation à l’offre soit validée, le client aura jusqu’au 07 Février 2017, pour 

donner son avis sur le produit acheté suite à l’achat et à la réception du produit éligible. L’avis 
sera ensuite rendu éligible après validation par les  modérateurs de la société Cdiscount dans 
un délai de 72 heures à compter du dépôt de l’avis par le client. 
 
NB : Les avis mentionnant entre autres des problèmes de livraison ou de SAV, le prix du 
produit ou un concurrent ne seront pas validés par nos modérateurs. 
 

4. Le montant qui vous sera remboursé sous forme de deux bons d’achat, sera égal à 50% du 
montant pour le  produit porteur de l’Offre dans la limite de un (1) produit éligible et dans la 
limite de 300€, hors frais de port, extension de garantie, assurance et frais éventuels liés au 
paiement de la commande. Dans le cas d’une commande avec plusieurs produits porteurs de 
l’Offre, le remboursement se fera sur le produit le moins cher de la commande. 

 
5. Cette Offre est non cumulable avec toute autre offre en cours sur le site www.cdiscount.com. 

 
6. Le bon d’achat sera définitivement acquis par l’acheteur une fois la durée légale du droit de 

rétractation révolue, soit 14 jours après la date de livraison des derniers produits de la 
commande (la date de livraison indiquée à Cdiscount par le transporteur faisant foi), et sous 
réserve du respect des présentes conditions. 
 
L’obtention des bons d’achat étant liée à l’achat d’un produit éligible à l’Offre, toute 
rétractation sur ce produit entrainera la perte du bénéfice des bons d’achat.  

 

Chaque bon d’achat a une durée de validité d’un (1) mois. Il est valable et utilisable sur tout 
le site www.cdiscount.com hors livres, développement photo, abonnement presse, 
téléchargement de musique, voyages et offres partenaires. 

 
Les bons d’achat vous seront communiqués par Cdiscount par email entre le 27 février et le 
17 mars. 

 
7. Tous les modes de paiement sont acceptés hors le Crédit classique avec notre partenaire 

Banque Casino. 
 

8. Une commande d’un produit éligible payée en totalité par bons d’achat issus d’opérations 
commerciales ou cartes cadeaux ne sera pas éligible à l’Offre. 
 
Dans le cas où une commande de produits éligibles est payée pour partie par bon d’achat ou 
carte cadeau, alors le montant du bon d’achat ou de la carte cadeau sera déduit de la base 
du montant de remboursement. 
 
Exemple : Pour une commande comprenant 1 produit éligible à l’Offre, d’un montant de 150€ 
et payée à hauteur de 100€ par carte cadeau et à hauteur de 50€ par carte bancaire, alors le 
montant remboursé sera de 50% de 50€ soit 25€ en 2 bons d’achat de 12.5€.  

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