
*3€ l’appel + prix d’un appel 

 
 

<<<Comment ça marche ?>>> 
 

 
Cdiscount, société anonyme au capital de 5 983 406,38 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 424 
059 822, ayant son siège social 120-126, quai de Bacalan 33300 Bordeaux (ci-après la « Société Organisatrice »), 
propose sur son site internet dédié à une clientèle de professionnels accessible à l’adresse www.cdiscountpro.com (ci-
après désigné le « Site »), à l’occasion du lancement de sa Marketplace Pro,  l’offre intitulée « Lancement de notre 
Marketplace PRO » (ci-après l’« Offre »), en partenariat avec les vendeurs de sa Marketplace.   
 

La Société Organisatrice vous offre : 

 une remise immédiate de vingt-cinq euros (25€) avec le code PRO25, pour tout achat d’un montant minimum de 

trois-cents euros (300€), effectué sur le Site, entre le 26/04/17 à 6 heures et le 28/04/17 à 16 heures, d’un ou 

plusieurs produits. 

OU 

 une remise immédiate de cent euros (100€) avec le code PRO100, pour tout achat d’un montant minimum de 

mille euros (1 000€), effectué sur le Site, entre le 26/04/17 à 6 heures et le 28/04/17 à 16 heures, d’un ou plusieurs 

produits. 

OU 

 une remise immédiate de trois cents cinquante euros (350€) avec le code PRO350, pour tout achat d’un montant 

minimum de deux mille cinq cents euros (2 500€), effectué sur le Site, entre le 26/04/17 à 6 heures et le 28/04/17 

à 16 heures, d’un ou plusieurs produits. 

 

 

 

  
 

L’Offre est réservée à une clientèle professionnelle, agissant exclusivement à titre professionnel (conformément aux 
dispositions des conditions générales de vente du Site disponibles en cliquant ici), sur le Site auprès de la Société 
Organisatrice.  

 

L’Offre est valable du 26/04/17 à 6 heures au 28/04/17 à 16 heures, date et heure française de connexion faisant 
foi.  
 
Toutefois, la Société Organisatrice se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger 
l’Offre. En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.  
  

2- Conditions de l’opération 

1- Description de l’opération   

http://www.cdiscountpro.com/
https://www.cdiscountpro.com/informations/cgv.html


*3€ l’appel + prix d’un appel 

 

 

 

 

 

Une fois votre panier rempli, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison puis entrez le 

code PRO25 ou PRO100 ou PRO350 

 
Cliquez sur Recalculer : 

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

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au 3991* 

 

En cas d’annulation de la commande, vous perdrez le bénéfice du ou des codes promotionnels. 

 
CHAQUE CODE EST UTILISABLE UNE SEULE FOIS PAR COMPTE CLIENT.  
 
En conséquence, la Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler toute commande d’un même compte client 
qui utiliserait le même code plus d’une fois.  
 

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 son ou ses code(s) promotionnel(s). Cdiscount se 

réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter au 3991* 

3- Utilisation des codes promotionnels 

4- Demande d’informations 


