MODALITES DE
L'OFFRE
Collectez vos vignettes en caisse pour obtenir un
produit de la gamme VIVO à prix réduit !
POUR PROFITER DE L’OFFRE, VOUS DEVEZ :
 Vous rendre entre le 18 août 2020 et le 31 octobre
2020 inclus dans l’un des magasins Hyper, Super,
Express ou DRIVE situés en France métropolitaine et
participant à l’opération*
 Être porteur de la carte de fidélité E.Leclerc
 Retirer le collecteur en magasin, en DRIVE ou sur le
site www.e.leclerc
 Effectuer des achats, entre le 18 août 2020 et le 31
octobre 2020, pour un montant minimum de 10€ (hors
billetterie, gaz, carburant, livres et presse), et/ou
acheter un produit partenaire.
Par tranche de 10€ d’achat, une vignette vous sera
remise par l’Hôtesse de caisse, soit :
- de 10 € à 19,99 € d’achat : 1 vignette
- de 20 € à 29,99 € d’achat : 2 vignettes
- de 30€ à 39,99 € d’achat : 3 vignettes
- etc…

 Obtenir au moins 10 vignettes pendant la période
mentionnée ci-dessus
 Collez vos vignettes sur votre collecteur.

VOUS ÊTES CLIENTS DU DRIVE ?
Vos vignettes seront automatiquement créditées sur votre
Carte E.Leclerc à la suite de votre commande sur
www.leclercdrive.fr.
Votre solde de vignettes sera
renseigné sur votre dernier bon de commande DRIVE.
Une fois que vous avez collecté le nombre de vignettes
suffisant, rendez-vous à l’accueil du magasin muni de
votre carte E.Leclerc avant le 31 octobre 2020 afin de les
récupérer et les coller sur votre collecteur.

POUR OBTENIR VOTRE PRODUIT DE LA GAMME VIVO À PRIX REMISÉ,
VOUS DEVEZ :
Votre solde ainsi que le nom de votre magasin E.Leclerc
indiqués 2020,
sur votre
bondedela commande
 Entre le 18 août 2020 et seront
le 14 novembre
choisirdernier
un produit
gamme VIVO
E.Leclerc
DRIVE.
dans le présentoir se trouvant
dans
la zone réservée à cette opération dans votre
magasin Hyper, Super ou Express
 Vous rendre à la caisse de votre magasin avec votre produit de la gamme VIVO et
remettre à l’Hôtesse de caisse le collecteur rempli et votre carte de fidélité. Tout
collecteur incomplet, altéré, modifié, photocopié ou endommagé se verra refusé par le
magasin.
La distribution des vignettes se fera jusqu’au 31 octobre 2020 mais les produits seront
distribués jusqu’au 14 novembre 2020.
* Liste des magasins et Drives participants disponible sur www.e.leclerc

DETAIL DE LA GAMME VIVO :

