
Conditions générales de l’offre 
Spotify Premium 6 mois offerts 

Puis 9,99 euros par mois 

 

I. PRESENTATION 

 

La société Cdiscount, société anonyme au capital de 6 642 912,78 euros, immatriculée au RCS de 

Bordeaux sous le numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126, quai de Bacalan 33300 

Bordeaux, propose sur son site internet www.cdiscount.com accessible sur PC/tablette/smartphone 

ou via les applications Android ou IOS associées (ci-après ensemble désignés le « Site Cdiscount ») une 

offre (ci-après l’« Offre ») intitulée « 6 mois de Spotify Premium offerts pour l’achat d’un produit 

éligible sur Cdiscount.com », en partenariat avec la société Spotify AB, ayant son siège social 

Humlegardsgatan 20, 99104 Stockholm (ci-après  « Spotify » ou le « Partenaire »). 

 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE 

 

Cdiscount et Spotify vous offrent six (6) mois d’abonnement à l’offre « Spotify Premium » (ci-après 

l’ « Abonnement ») pour l’achat d’un ou plusieurs Produit(s) éligibles à l’Offre, c’est-à-dire 

commercialisé(s) sur le Site Cdiscount produits de la Marketplace éligibles inclus, hors frais de port, 

abonnements, Cdiscount à volonté, Banque Casino et hors services de nos partenaires tels que 

notamment Cdiscount Voyages, Cdiscount Mobile, Cdiscount Energie, Cdiscount Santé, Cdiscount 

Beauté, Cdiscount Immobilier, Cdiscount Billetterie, d’un montant minimum de 49€. Cette Offre est 

réservée aux clients abonnés au programme Cdiscount à Volonté. 

 

Pour profiter de l’Offre, vous devez :  

- être abonné ou souscripteur au programme « Cdiscount à volonté » au moment de l’achat du 

ou des Produit(s) éligible(s) ; 

- créer un panier composé d’un ou plusieurs Produit(s) éligible(s) d’un montant minimum de 49 

euros. 

 

Il est précisé que sauf annulation de votre part avant la fin de la période de gratuité de six (6) mois 

suivant l’activation de l’Abonnement, vous devenez automatiquement un abonné récurrent au service 

Spotify Premium, à la suite de quoi le prix mensuel alors en vigueur vous sera automatiquement facturé 

par le biais du mode de paiement que vous avez fourni au moment de la souscription.   Pour plus de 

détails, consulter les Conditions Générales d’Utilisation de Spotify : 

https://www.spotify.com/fr/legal/premium-promotional-offer-terms/. 

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 

 

L’Offre est valable du 09/10/2020 à 10h00 au 23/10/2020 à 10h00 inclus. Toutefois, Cdiscount 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. 

 

IV. CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’OFFRE 

 

1. L’Offre est réservée à (i) toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité, (ii) agissant 

à titre personnel en qualité de consommateur auprès de Cdiscount, (iii) abonné ou souscripteur au 



programme « Cdiscount à volonté » et (iv) résidant et disposant donc d’une adresse postale en France 

métropolitaine (Corse comprise) ou en Belgique ainsi que d’une adresse électronique valide. 

 

2.  Un seul achat par personne (même nom, même adresse postale et électronique) est éligible à l’Offre 

pendant toute sa durée. En conséquence, dans l’hypothèse où une même personne réaliserait 

plusieurs achats de produits éligibles à l’Offre, Cdiscount prendra en compte le premier achat d’un 

produit éligible sur le Site Cdiscount répondant aux conditions d’éligibilité du présent règlement. 

 

3. De la même manière, l’Offre est limitée à un seul achat par foyer (même nom, même adresse 

postale). Ainsi, en cas de d’achats multiples au sein du même foyer, Cdiscount prendra uniquement en 

compte le premier achat d’un produit éligible sur le Site Cdiscount répondant aux conditions 

d’éligibilité du présent règlement. 

 

4. Il est précisé que toute souscription au programme « Cdiscount à volonté » est soumise au respect 

des Conditions générales d’abonnement (voir Conditions générales de vente de Cdiscount via l’URL 

suivant : https://clients.cdiscount.com/simple/cgv.aspx). 

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 

 

1. L’Offre est accessible via un code promotionnel unique envoyé par Cdiscount à la suite de l’achat 

d’un Produit éligible sur le Site Cdiscount. Le code est envoyé par e-mail sur l’adresse mail rattachée 

au compte client quelques minutes suivant l’achat du ou des Produit(s) éligible(s). 

• Pour les clients déjà abonnés au programme Cdiscount à Volonté, le code leur sera envoyé 

dans un délai maximum de 24h suivant l’achat du ou des Produit(s) éligible(s) 

• Pour les nouveaux clients Cdiscount à Volonté (souscripteurs au programme Cdiscount à 

Volonté au moment de l’achat du ou des Produits éligibles ), le code leur sera envoyé à l’issue 

d’une délai  de sept  (7) jours  et dans un délai maximum de quatorze (14)jours après l’achat 

du ou des Produit(s) éligible(s). 

 

L’Offre étant réservée aux abonnés au programme Cdiscount à Volonté, toute 

rétractation/résiliation de l’abonnement Cdiscount à Volonté avant l’envoi du code entrainera 

la perte du bénéfice de l’Offre. 

 

 

2. L’Abonnement est soumis au respect des Conditions générales d'utilisation de Spotify, consultables 

sur le site du Partenaire (Voir https://www.spotify.com/fr/legal/premium-promotional-offer-terms/)  

 

3. L’Offre est limitée à un seul achat par personne et par foyer pendant toute la durée de validité 

précisée à l’Article 2 ci-avant. 

 

4. L’Offre est non cumulable avec toute autre offre promotionnelle Spotify mise en place durant la 

période de l’opération. 

 

VI. EXCLUSION DE L’OFFRE 

 

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 code 



promotionnel. Cdiscount se réserve également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé 

ou tenté de le faire. 


