
 

 
 

> Comment ça marche ? < 
 

 
 

 SOUSCRIPTION  

 

Pour bénéficier de l’opération Week-end à Volonté, il faut au préalable souscrire à 

l’abonnement Cdiscount à Volonté d’une valeur de 19€ lors d’une première commande. 

Une fois la commande validée et payée, un délai de minimum 4h sera nécessaire afin que 

votre abonnement soit effectif. 

 

Une fois ce délai passé, vous êtes désormais un membre Cdiscount à volonté et vous 

pourrez profiter de l’opération comme détaillé ci-après. 
 

 
 

 COMMANDE 
  

Pour profiter de jusqu’à 100€ de remise immédiate sur l’ensemble du site Cdiscount, il vous 

suffit de créer un panier d’un montant correspondant aux différents paliers soit :  

 -10€ dès 99€ d’achat  

 -50€ dès 399€ d’achat 

 -100€ dès 699€ d’achat  

 

Atteint avec un ou plusieurs produits – la Marketplace « C le marché » est éligible à 

l’opération. 

La remise est valable sur tous les produits du site à l’exception des produits listés en pages 

n°2 et n°3. 

La remise est non cumulable avec toute autre promotion en cours – hors offre de 

remboursement Cdiscount et marques nationales. 

 

 

 

 
 

2- Membres Cdiscount à Volonté   

1- Pas encore membre Cdiscount à Volonté   



 CODE PROMOTIONNEL ET PAIEMENT 
 

Une fois votre panier terminé, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode 

de livraison puis entrez le code VIPCDAV10 OU VIPCDAV50 OU VIPCDAV100. 

 

 
 

Cliquez sur OK : 

 
 

Si vous voyez le message « Votre bon d’achat a bien été pris en compte », vous pouvez 

procéder au paiement final.  

En cas d’annulation de la commande, vous perdrez le bénéfice du code promotionnel. 

 

 

 

 

Cette offre est exclusivement réservée aux membres Cdiscount à Volonté pour tout achat 

sur les sites PC et mobile de Cdiscount accessibles sur www.cdiscount.com et sur les 

applications mobiles de Cdiscount (hors livres, développement photo, téléchargement de 

musique, abonnement presse, voyages, voitures exclus) du 30/03/2017 16h au 04/04/2017 

11h. 

 

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). 

 

 

 
 

LIBELLE REF 

GOPRO HERO 5 Black Caméra de sport GOPROCABAH5 

GoPro HERO Session Caméra sport Full HD GOPROCAHSES2 

GOPRO HERO 5 Session - Caméra de sport GOPROCAHSES5 

Pack GOPRO HERO 5 Black Caméra de sport + T'nB Fixation bandeau + XSories BUNGOPROHEROFIXS 

Pack GOPRO HERO 5 Session - Caméra de sport + XSories BUNGOPROHERSESH 

Pack GOPRO HERO 5 Black Caméra de sport + PNY Micro SD 16 Go BUNGOPROHERO5PNY 

3- Description de l’opération   

Liste des Produits exclus  



Honor 6X Silver HONOR6XSILVER 

Honor 6X Or HONOR6XOR 

Honor 6X Gris HONOR6XGRIS 

PS4 Pro Noire 1 To + Horizon : Zero Dawn bunprohorizon 

Samsung Galaxy S8 Noir Carbone  SAMSUNGGALAXYS8N  

Samsung Galaxy S8 Argent Polaire  SAMSUNGGALAXYS8S  

Samsung Galaxy S8 Orchidée  SAMSUNGGALAXYS8V  

Samsung Galaxy S8+ Noir Carbone  SAMSUNGALAXYS8PN  

Samsung Galaxy S8+ Argent Polaire  SAMSUNGALAXYS8PS  

Samsung Galaxy S8+ Orchidée  SAMSUNGALAXYS8PV  

 


