
 

 

1 playset Barbie acheté = 1 poupée Barbie offerte 

 

I. PRESENTATION 
 

La société Cdiscount, société anonyme au capital de 6 403 294,38 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous 

le numéro 424 059 822, ayant son siège social 120-126 Quai de Bacalan 33000 Bordeaux, propose sur son site 

internet PC accessible sur www.cdiscount.com (ci-après ensemble désignés le « Site ») une offre intitulée « 1 

playset Barbie acheté = 1 poupée Barbie offerte » (ci-après l’« Offre »). 

 

II. DESCRIPTION DE  l’OFFRE  
 

1. Pour l’achat d’un (1) produit de la marque Barbie, dont la liste figure à l’article VII ci-dessous (ci-après le 

« Produit éligible »), commercialisé sur le Site, Cdiscount vous offre une (1) poupée Barbie, dont la description 

figure à l’article VIII ci-dessous (ci-après le « Produit offert »).  

 

2. Pour profiter de l’Offre, il vous suffit de créer un panier composé d’un Produit éligible, le Produit offert sera 

automatiquement ajouté au panier. 

 

III. PERIODE DE VALIDITE DE L’OFFRE 
 

1. L’Offre est valable du 24/10/2018 à 14h au 24/12/2018 à 14h, date et heure française de connexion faisant 

foi. 

 

2. Cdiscount se réserve le droit de reporter, de modifier, d'annuler, d'écourter, de prolonger cette Offre.  

En tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

 

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

1. L’Offre est réservée à (i) toute personne physique majeure, agissant à titre personnel en qualité de 

consommateur auprès de Cdiscount, (ii) résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et disposant 

donc d’une adresse postale en France Métropolitaine (Corse comprise) ainsi que d’une adresse électronique 

valide. 

 

2. Il ne sera accordé qu’un (1) seul Produit offert par commande. Dès lors, une commande de deux (2) Produits 

éligibles ou plus ne donnera droit qu’à un (1) seul Produit offert. 

 

V. CONDITIONS DE L’OFFRE 
 

1. L’achat du ou des Produit(s) éligible(s) à l’Offre devra(ont) être réalisé(s) sur le Site pendant la période de 

validité de l’Offre visée à l’article III ci-dessus.   

 

2. Tous les modes de paiement présentés sur le Site sont acceptés, excepté :  
- Le paiement par la solution de Crédit « Payez en plusieurs fois » proposé par Cdiscount en partenariat 

avec Banque Casino,  
- Le paiement en tout ou partie par bon(s) d’achat 

 
3. Pour profiter de l’Offre, il suffit de créer un panier avec un (1) Produit éligible, le Produit offert sera 

automatiquement ajouté au panier.  
 
Une fois votre panier terminé, cliquez sur « Passer la commande », choisissez votre mode de livraison, puis 
procéder au paiement final de votre commande.  
 

http://www.cdiscount.com/


 

 

Il est possible, si vous ne souhaitez pas bénéficier de l’Offre, de retirer le Produit offert du panier avant 
finalisation de la commande. 
 

4. En cas d’annulation ou de rétractation de la commande, vous perdrez le bénéfice de l’Offre. 

 

5. L’Offre sera définitivement acquise sous réserve du complet paiement de la commande éligible. 

 
VI. EXCLUSION DE L’OFFRE 
 

Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de l’Offre, quel que soit le procédé utilisé, perdrait 

immédiatement le bénéfice de l’Offre.  

 

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

 

VII. PRODUITS ELIGIBLES DE L’OFFRE  
 

Produits éligibles 

MAT0887961374988 BARBIE - Barbie Et Sa Maison 

MATFTV98 BARBIE - Château Arc-En-Ciel - Transportable 

MATFHR09 BARBIE - Coffret Pizzeria 

MAT0887961376845 BARBIE - 4x4 Mauve 

MATFCP78 BARBIE - Coffret Refuge des Animaux 

MATDVX59 BARBIE - Cabriolet Rose 

MATFHR08 BARBIE - Scooter Bistrot 

MAT0887961376807 BARBIE - Poupée et Mobilier- Salle de bain 

MATDGW22 BARBIE - Piscine Glamour 

MAT0887961376777 BARBIE - Poupée et Mobilier - Cuisine 

MATFRP56 BARBIE - Scooter et Petit Chien 

MATFJB28 BARBIE - Laboratoire 

MATFJB27 BARBIE - Stand Fruits et Légumes 
 

 
 

VIII. PRODUIT OFFERT 
 

FWCDMP22C BARBIE - Poupée Fabulous Blitz - Robe Violette 
 

 
 


