
CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE  

« Opération CANAL+ sans engagement à 19,90€ par mois avec 1 mois offert  

et 1 bon d’achat de 25€ sur Cdiscount »  

 
 

I. ORGANISATION DE l’OPERATION 
 

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 33000 
Bordeaux, organise sur son site internet PC et mobile accessible sur www.cdiscount.com ainsi que via 
les applications Androïd et IOS associées (ci-après ensemble désignés le « Site Cdiscount ») une offre 
intitulée « Opération CANAL+ sans engagement à 19,90€ par mois avec 1 mois offert et 1 bon d’achat 
de 25€ sur Cdiscount » (ci-après l’« Offre »),  
 
en partenariat avec le GROUPE CANAL+, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au 
capital de 100.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous 
le numéro 420 624 777, ayant son siège social situé 1 place du Spectacle 92130 Issy-Les-Moulineaux. 
 

II. DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 
CANAL PLUS offre un (1) bon d’achat d’une valeur de vingt-cinq (25) euros à valoir sur le Site Cdiscount 
dans les conditions précisées à l’article VI ci-après, aux quatre cents (400) premiers souscripteurs de 
l’abonnement « CANAL + sans engagement à 19,90 € par mois avec 1 mois offert » (ci-après 
«l’ Abonnement »)   sur le site Internet boutique.canal.fr, entre le 11 mars 2019 à 12h00 et le 29 avril 
12h00, date et heure française de connexion faisant foi. 
 
 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE  
 
L’Offre est valable du 11 mars 2019 à 12h00 au 29 avril 12h00, date et heure française de connexion 
faisant foi. 
 
Cdiscount se réserve toutefois le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger 
l’Offre. En tout état de cause, sa responsabilité et/ou que celle de Canal plus ne sauraient être 
engagées à ce titre. 
 
 

IV. ACCESSIBILITE A L’OFFRE 
 
Le participant pourra accéder à l’Offre en cliquant sur une bannière publicitaire relative à l’Offre, accessible sur 
le web et notamment présente sur le Site Cdiscount.  
 
Le participant qui cliquera sur la bannière publicitaire sera renvoyé sur la page web dédiée à l’Offre 
(https://www.cdiscount.com/ct-canal-mars2019.html ) ; en cliquant sur ladite page, il sera redirigé sur le site 
(https://boutique.mycanal.fr/subscribe/offer/create-account), où il pourra procéder à la souscription de 
l’Abonnement. 
 
 

V. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PARTICIPANTS A L’OFFRE 
 

http://www.cdiscount.com/
https://boutique.mycanal.fr/subscribe/offer/create-account


L’Offre est réservée à toute personne physique majeure agissant à titre personnel en qualité de consommateur, 
résidant en France métropolitaine et disposant donc d'une adresse postale en France métropolitaine. 
 
Il ne sera admis qu’une seule participation à l’Offre par personne (même nom, même adresse postale et 
électronique) et par foyer (même nom, même adresse postale) pendant toute la durée de l’Offre. En 
conséquence, en cas d’achats multiples (même personne ou même foyer), Cdiscount prendra en compte le 
premier achat réalisé auprès de CANAL PLUS et répondant aux conditions d’éligibilité du présent règlement.  
 
Pour être éligible à l’Offre : 
- l’Abonnement doit avoir été souscrit par le participant via la page dédiée sur le Site Cdiscount 
évoquée ci-dessus et dans le respect des conditions générales de GROUPE CANAL +, 
- le dossier de souscription à l’Abonnement doit avoir été accepté par GROUPE CANAL+,  
- le délai de rétractation doit être révolu, 
- et le participant à l’Offre doit être toujours abonné à l’issue du deuxième mois d’Abonnement. 
 
 
La délivrance du bon d’achat de 25€ à utiliser sur le Site Cdiscount est limitée aux quatre cents (400) premiers 
participants à l’Offre, c’est à dire aux quatre cents (400) premières personnes qui souscrivent sur le Site 
boutique.canal.fr en ayant préalablement cliqué sur la bannière publicitaire dédiée à l’Offre et sur la page 
https://www.cdiscount.com/ct-canal-mars2019.html  et ayant réalisé un souscription via l’url 
https://boutique.mycanal.fr/subscribe/offer/create-account 
 

VI. UTILISATION DU BON D’ACHAT 
 
Dans le cas où le participant serait éligible à recevoir le bon d’achat, il recevra un courrier électronique de la part 
de CANAL PLUS, contenant le bon d’achat de 25 € à valoir sur le Site Cdiscount. Le bon d’achat est alloué sous la 
forme d’un code spécifique ; il sera communiqué par email au participant au maximum un (1) mois suivant le 

deuxième mois d’Abonnement sur le Site boutique.canal.fr. 
 
Le bon d’achat est valable jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Le bon d’achat sera utilisable en une seule fois pour toute commande sur le Site Cdiscount ; il ne pourra 
toutefois pas être utilisé pour l’achat de produits et/ou services vendus sur la Marketplace Cdiscount 
ainsi que pour l’achat des produits / services relevant des rubriques/magasins suivants : Cdiscount 
Voyages, CMobile, Cdiscount Energie, Cdiscount à volonté, Carte Cdiscount, Prêt instantané Banque 
Casino, Cdiscount Billetterie, Développement photos et Téléchargement de musique. Le bon d’achat 
ne pourra pas non plus être utilisé pour acheter des livres.  
 
Le bon d’achat n’est pas cumulable avec tout autre bon de réduction ou toute autre promotion issue 
d’une opération commerciale en cours sur le Site Cdiscount, toute autre offre de remboursement 
et/ou code promotionnel (ex : « code vip cdav ») en cours sur le Site Cdiscount – hors offres de 
remboursement proposées par des marques partenaires. 
 
Le bons d’achat n‘est pas fractionnable et n’est pas convertible en numéraire : il doit être utilisé dans 
son intégralité et en une seule fois sur le Site Cdiscount.  
 
Si le montant de la commande est inférieur au montant du bon d’achat, la différence ne pourra être 
restituée. Le bon d’achat ne peut donner lieu, même partiellement, à un rendu de monnaie ou 
remboursement. Il ne peut pas être remplacé en cas de perte, de destruction, ou de fin de validité.  
 
L’utilisation du bon d’achat ainsi que toute commande sur le Site Cdiscount supposent le respect des 
conditions générales de vente de Cdiscount disponibles sur le Site Cdiscount.  



 
 

VII. DONNEES PERSONNELLES 

L’adresse électronique utilisée par le participant pour souscrire à l’Abonnement est une donnée 
personnelle, collectée et traitée par CANAL PLUS en tant que responsable de traitement. 


