
MODALITES 
 

Offre valable du 02 novembre au 19 décembre 2021 inclus, dans les points de vente Hyper, 

Super, Express, E.Leclerc DRIVE, E.Leclerc Relais, E.Leclerc Chez Moi, Jouets E.Leclerc et 

Espace Culturel E.Leclerc participants à l'opération (liste des points de vente participants disponible 

sur le www.e.leclerc ). 

   

1. Comment collectionner vos cartes MARVEL ? 

  

Du 02 novembre au 19 décembre 2021, il vous suffit de vous rendre dans un magasin participant à 

l'opération et/ou de vous connecter sur les sites www.leclercdrive.fr, www.chezmoi.leclerc ou sur 

l’application mobile LeclercDrive & LeclercChezMoi. 

Lors de votre passage en caisse, ou lors du retrait de vos produits, vous recevrez une pochette de 4 

cartes MARVEL selon les conditions suivantes : 

• Tranche de 30€ d'achat (hors billetterie, gaz, carburants et livres), dans la limite de 300€ 

d'achat = 1 pochette de 4 autocollants 

• Achat de deux produits partenaires* de l'opération = 1 pochette de 4 autocollants  

  

*Les produits partenaires de l’opération sont signalés dans les catalogues E.Leclerc et sur les sites 

www.leclercdrive.fr et www.chezmoi.leclerc (pour les Drives participants à l'opération uniquement).  

  

2.     Informations sur les quantités de cartes et d’albums Collectors : 

Cartes : 

Une pochette contient 4 cartes.  108 cartes différentes sont  à collectionner.  

Plus de 130 millions de pochettes de cartes MARVEL ont été distribuées dans l’ensemble des 

points de vente E.Leclerc (Hyper, Super, Express, E.Leclerc DRIVE, E.Leclerc Relais, E.Leclerc 

Chez Moi, Jouets E.Leclerc et Espace Culturel E.Leclerc participants). 

  

Album Collector : 

Les cartes peuvent ensuite être collées dans l’Album Collector MARVEL. 

Les albums sont en vente dans les points de vente participants à l'opération au prix de 1,99€ (Plus 

de 800 000 albums ont été distribués dans l’ensemble des points de vente participants). 
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