Afin de commander un produit sur le site multimédia, vous devez sélectionner un magasin. Les produits du site
en stock pour ce magasin seront retirés au sein de ce magasin. Le retrait en magasin est gratuit.

Vous choisissez votre produit parmi notre sélection de produits multimédia à prix E.Leclerc.
Lors du passage de votre commande, vous êtes informés du délai prévu pour la préparation, 4h ou 72h.

Votre produit est en stock dans votre magasin ? Vous pouvez le
récupérer sous 4 heures !
Si la commande est passée moins de 4 heures avant la
fermeture du magasin, elle ne peut être mise à disposition qu’à
compter du prochain jour d’ouverture du magasin.
Si la commande est passée en dehors des horaires d’ouverture
du magasin, elle est mise à disposition le 1er jour ouvrable
suivant, 4h après l’ouverture du magasin.

Votre produit n’est pas disponible dans votre magasin mais il
est disponible dans l’un de nos entrepôts ? Vous le récupérez
alors sous 72 heures !
Sous réserve des horaires d’ouverture du magasin, ne sont pris
en compte que les jours ouvrés.

IMPORTANT
Lorsque votre commande est prête, un courrier vous informe de la mise à disposition de votre produit en vous
précisant la localisation du point retrait.
Lors du retrait de votre commande, assurez-vous que le produit est conforme au produit commandé.
Pour retirer votre produit, imprimez votre facture et présentez-vous au point retrait du magasin sélectionné,
muni d’une pièce d’identité.

LISTE DES CENTRES E.LECLERC PROPOSANT LE RETRAIT
CODE POSTAL
01700
29419
31120
33340
34130
35000
35760
44700
45400
50200
55100
56000
62230
64000
70000
71300
77130
77340
79000

VILLE
BEYNOST
LANDERNEAU
ROQUES SUR GARONNE
LESPARRE
SAINT AUNES
RENNES CLEUNAY
ST GREGOIRE
ORVAULT
FLEURY LES AUBRAIS
COUTANCES
VERDUN
VANNES
OUTREAU
PAU
NOIDANS LES VESOUL
MONTCEAU LES MINES
VARENNES SUR SEINE
PONTAULT COMBAULT
NIORT MENDES France

DEPARTEMENT
Ain
Finistère
Haute-Garonne
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Ille-et-Vilaine
Loire-Atlantique
Loiret
Manche
Meuse
Morbihan
Pas-de-Calais
Pyrénées-Atlantiques
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Seine-et-Marne
Seine-et-Marne
Deux-Sèvres

84500

BOLLENE

Vaucluse

86036
93390

POITIERS
CLICHY SOUS BOIS

Vienne
Seine-St-Denis

REGION
Rhône-Alpes
Bretagne
Midi-Pyrénées
Aquitaine
Languedoc
Bretagne
Bretagne
Pays-de-la-Loire
Centre
Normandie
Lorraine
Bretagne
Nord
Aquitaine
Franche-Comté
Bourgogne
Ile-de-France
Ile-de-France
Poitou-Charente
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Poitou-Charente
Ile-de-France

