
Vous bénéficiez déjà, avec votre carte Kangourou des facilités de paiement R 

Premium. 
 

Afin de toujours bénéficier de ces facilités de paiement et de profiter de nouveaux 

avantages, nous vous proposons de souscrire pour 15€ /an au programme avantages R 

select. 

• Vous économisez les frais de livraison toute l'année sur chaque commande sans 
minimum d'achat et même sur les articles volumineux* 

Exemple pour une commande d'un fauteuil, vous économisez 25 € de frais de port. La 
cotisation annuelle de 15 € est amortie en une seule commande ! 

• Vous bénéficiez d'une remise exclusive de 20% de réduction supplémentaires sur toute 
votre commande une fois par an le jour de votre choix** 

• 60 jours au lieu de 30 jours, pour l'échange ou le remboursement de vos articles 
vendus et expédiés par La Redoute (hors Marketplace) ; Vous ne payez que les articles que 
vous gardez, à réception de votre relevé. 

• Et en plus, vous conservez tous vos avantages actuels (facilités de paiement, ...) 
 
 
Pour adhérer à R premium, c’est très simple : il suffit d’ajouter l’avantage R Select à votre 
panier et de finaliser votre commande. Vous bénéficierez immédiatement des frais de livraison 
offerts et deviendrez automatiquement R Premium. Votre cotisation annuelle de 15€ sera 
prélevée à réception de votre prochain relevé de compte. 

Si vous ne souhaitez pas adhérer à R premium, vous pouvez continuer à utiliser les facilités 
de paiement de votre carte Kangourou. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 

* hors articles Marketplace, livraison Dom-Tom et livraison « express chez vous » en 24-48h 
** hors articles Marketplace, électroménager, beauté et bien-être, high-tech, jeux vidéo et jouets 
 
Cette publicité est diffusée par La Redoute (57 rue de Blanchemaille, 59100 ROUBAIX, immatriculé sous le n°Orias 
07023510 consultable sur www.orias.fr) qui est Mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance, et apporte son 
concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. La Redoute est aussi mandataire 
d’intermédiaire d’assurance. Avec votre carte, vous aurez le choix de payer au comptant ou à crédit : soit lors de vos 
achats, soit à réception de votre relevé de compte. Tout paiement à crédit devra faire l'objet d'une demande expresse de 
votre part, aussi, à défaut de nous communiquer votre choix, tous les débits Carte ou retraits du mois écoulé seront à 
régler en une seule fois au comptant. 
Offre réservée aux particuliers - crédit renouvelable consenti sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance, SA 
au capital de 554 482 422 € - Siège social : rue du Bois Sauvage - 91038 Evry Cedex, 542 097 522 RCS Evry - 
intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 008 079 (www.orias.fr). Mise en ligne le 30/12/2016. Cotisation 
annuelle afférente aux services non financiers de la carte R premium de 15€. 

 


