
 
RÉGLEMENT DE L’OPERATION  

« Bon d’Achat Cdiscount Express» 
 

I. Description de l’opération 
 
Pour tout première commande entre le 17 janvier 2017- 14h00 et le 28 janvier 2017 - 23h59, d’un montant 
minimum de vingt-cinq (25) euros, effectuée dans le magasin Cdiscount Express (ci-après le « Magasin 
Cdiscount Express »), CDISCOUNT vous offre un (1) bon d’achat d’une valeur de dix (10) euros (ci-après le « Bon 
d’Achat »).  
 
L’opération est présentée (i) sur www.cdiscount.com, accessible sur PC, site mobile et tablette et sur les 
applications mobile et tablette IOs et Android et (ii) sur les applications mobile et tablette IOs et Android 
Cdiscount Express. Elle est également relayée par e-mail. 
 
CDISCOUNT se réserve le droit de prolonger ou de renouveler cette opération à une date ultérieure. 
 
 

II. Conditions de l’opération  
 
L’opération est réservée à toute personne physique majeure agissant à titre personnel en qualité de 
consommateur, et résidant dans la zone d’éligibilité de Cdiscount Express.  
 
Les conditions d’éligibilité à Cdiscount Express sont disponibles en cliquant ici. 
Les conditions générales de vente de notre partenaire sont disponibles en cliquant ici (ci-après les « CGV »). 
 
L’opération est réservée aux personnes passant commande pour la première fois sur le Magasin Cdiscount 
Express, et dans la limite d’un (1) seul Bon d’Achat par foyer (même nom, même adresse postale).   
 
 

III. Conditions d’obtention du Bon d’Achat  
 
Etape 1 : vous effectuez votre première commande, d’un montant égal ou supérieur à vingt-cinq (25) euros 
dans le Magasin Cdiscount Express. 
 
Etape 2 : CDISCOUNT vous adresse le Bon d’Achat d’un montant de dix (10) euros, par email, dans un délai de 
quinze (15) jours suivant la date de réception du dernier produit de la commande éligible. Le Bon d’Achat sera 
envoyé à l’adresse email du compte client CDISCOUNT que vous avez utilisé pour passer votre commande. 
 
En cas de rétractation sur tout ou partie de votre commande selon les modalités définies dans les CGV, vous 
perdez le bénéfice de votre Bon d’Achat. 

 
IV. Modalités d’utilisation du Bon d’Achat 

 
Le Bon d’Achat est utilisable :  

- pendant un délai d’un (1) mois à compter de la réception du Bon d’Achat, 
- uniquement dans le Magasin Cdiscount Express,  
- pour toute commande d’un montant égal ou supérieur à  cinquante (50) euros.  

 
Le Bon d’Achat n’est pas : 

- fractionnable ; il doit donc être utilisé dans son intégralité et en une seule fois ;  
- convertible en numéraire ; 
- échangeable. 

 
Le Bon d’Achat ne pourra pas faire l’objet d’un rendu-monnaie.  
 
Le Bon d’Achat n’est pas cumulable avec une autre offre en cours proposée sur le Site.  

http://www.cdiscount.com/
http://www.cdiscount.com/cdiscount-express.html
http://www.cdiscount.com/cdiscount-express.html#cgvPg

