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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DE TÉLÉPHONES PORTABLES SUR REGLOMOBILE.FR
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- PRÉAMBULE

L TELECOM a reçu mandat des Magasins E.Leclerc pour réaliser la vente des produits présentés sur le site
"reglomobile.fr" (ci-après les "Produits"), facturer et encaisser le montant de la transaction.
L TELECOM réalise la vente au nom et pour le compte du Magasin E.Leclerc auquel s'est rattaché le Client lors de sa
commande.
Le site "reglomobile.fr" (ci-après le "Site") est à destination des particuliers et non des professionnels. La vente est
réservée aux particuliers et ne peut donc pas être utilisée à des fins professionnelles ou commerciales.
La vente en ligne est réservée aux personnes majeures.
La vente en ligne est accessible aux titulaires d'une carte bancaire personnelle en cours de validité de type Carte
Bleue, Visa ou Mastercard.
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- APPLICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le Client constitue son "panier" en ajoutant des Produits ou en les retirant.
Avant de valider sa commande, le Client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et
déclare les accepter en cochant la case "J'accepte les Conditions Générales de Vente". Cette case cochée entraîne
l'acceptation par le Client des présentes Conditions Générales de Vente.
Ces Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toute autre condition, hormis les Conditions
Générales d'Utilisation qui s'appliquent au Client souscripteur d'une offre de télécommunication Réglo Mobile (forfait ou
formule prépayée).
Pour toute précision et information pratique, nous vous conseillons de consulter la rubrique "Aide en ligne" présente sur
toutes les pages du site.
L TELECOM se réserve le droit d'apporter toute modification aux offres et aux présentes Conditions Générales de
Vente qu'elle jugera nécessaire.
Dans le panier, avant de valider définitivement sa commande en cliquant sur "VALIDER MA COMMANDE" et de
préciser ses coordonnées puis procéder au paiement, le Client peut vérifier le détail de sa commande et être en
mesure de corriger toute erreur en revenant sur le détail de son panier.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par L TELECOM constituent la preuve de l'ensemble des transactions
effectuées par les Clients.
Les présentes Conditions Générales de Vente en vigueur seront alors éditées sur le Site à la date de la confirmation
de commande. Nous vous invitons donc à revenir régulièrement sur le Site pour vous tenir au courant des évolutions
de l'offre et des Conditions Générales de Vente.
Le Client déclare avoir la capacité juridique lui permettant d'effectuer une commande sur le Site.
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- MODALITÉS DU COMPTE DU CLIENT

Création d'un compte :
La création de compte se fait au moyen d'un formulaire à remplir sur la page "Inscription" du Site.
Lors de la création de compte, le Client sera amené à choisir un identifiant (constitué de son adresse électronique)
et un mot de passe afin de personnaliser sa visite.
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Authentification à chaque nouvelle visite :
À chaque nouvelle visite sur le Site, le Client peut s'authentifier grâce à l'association de son identifiant et de son mot de
passe.
L'association de ces deux éléments (adresse électronique + mot de passe) vaut authentification et donc preuve de
l'identité du Client.
Le Client peut, à tout moment, modifier son identifiant et son mot de passe en accédant à son compte sur le Site en en
faisant la demande sur la page de connexion.
Pour passer la commande, le Client est invité à fournir un certain nombre d'informations. Le Client s'engage à fournir
des informations sincères et véritables le concernant.
Les présentes dispositions s'entendent sans préjudice des dispositions légales en la matière et notamment celles
prévues au Code de la consommation et de la propriété intellectuelle.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par L TELECOM constituent la preuve de l'ensemble des transactions
passées entre le Site et le Client.
Les mots de passe et identifiants sont personnels, et le Client s'engage à ne pas les divulguer. À ce titre, le Client est le
seul responsable de leur utilisation. L TELECOM vous conseille de ne jamais révéler les informations relatives à votre
compte.
Toute tentative de substitution de mot de passe ou d'identifiant d'un autre client est strictement interdite.
En cas d'utilisation frauduleuse de votre compte, de vos identifiant et mot de passe, contactez l'Assistance Internet au
0972 670 120 (prix d'un appel local, du lundi au vendredi hors jours fériés, de 9 h à 18 h).
Suppression du compte du Client :
L TELECOM se réserve la possibilité de supprimer de plein droit, le compte du Client, et ce, sans indemnité au bénéfice
du Client dans les cas suivants :
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non-respect par le Client des présentes Conditions Générales de Vente,
non-respect par le Client de l'ensemble des prescriptions et informations diffusées en ligne,
créations automatiques de comptes,
agissements contrevenant aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

- MODALITÉS DE VALIDATION DÉFINITIVE DE LA COMMANDE

Pour valider une commande, le Client doit soit créer son compte à l'occasion de sa première commande soit
s'authentifier si le Client possède déjà un compte. (Voir article 3 : Modalités du compte du Client.)
Le compte permettra l'accès par le Client à la vente en ligne et sera accessible avec un identifiant et un mot de passe.
Les informations sont présentées en langue française et feront l'objet d'une confirmation reprenant ces informations
contractuelles au plus tard au moment de la validation de commande par le Client.
Avant de parachever sa commande, le Client doit choisir son Magasin E.Leclerc de rattachement (situé en France
métropolitaine) sur le Site.
Après avoir parachevé et validé sa commande, le Client reçoit une confirmation par courrier électronique.
Le Client est invité à consulter régulièrement son compte et à prendre contact avec l'Assistance Internet pour toute
question ou en cas de problème. L TELECOM met à votre disposition l'Assistance Internet au 0972 670 120 (prix d'un
appel local, du lundi au vendredi hors jours fériés, de 9 h à 18 h).
Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, l'établissement bancaire en charge de la transaction est susceptible
de relever tout paiement potentiellement frauduleux et d'en avertir L TELECOM. À ce titre,
L TELECOM sera donc contrainte de refuser la commande.
Conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du Code de la consommation, L TELECOM se réserve le droit de
refuser toute commande pour motif légitime, notamment en cas de problèmes de paiement, problèmes de livraison en
raison d’informations incomplètes et/ou imprécises fournies par le Client, de commandes anormalement élevées par
rapport aux commandes habituellement passées par les Clients ou de commandes passées de mauvaise foi.
Ainsi, toute nouvelle commande du Client ne sera acceptée qu'après le règlement complet et régulier par le Client des
sommes dues au titre de ses commandes précédentes.
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De plus, L TELECOM rappelle que le Site est un site de vente au détail aux particuliers et ne peut donc pas être utilisé
à des fins commerciales ou professionnelles. En conséquence, L TELECOM se réserve le droit de refuser les
commandes d'un même produit en quantité importante, et ce, dès trois articles identiques.
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- MISE À DISPOSITION DE LA COMMANDE

Nos offres de Produits sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Les indications sur la disponibilité des Produits sont fournies au Client au moment de la passation de commande.
Malheureusement, pour des raisons techniques liées à l'impossibilité d'afficher le stock et de rafraîchir les pages en
temps réel, des écarts sont toujours possibles.
Dans l'éventualité d'une indisponibilité de Produit après passation de commande, le Client sera informé par courrier
électronique de l'annulation de sa commande.
Les Produits disponibles sur le Site peuvent être livrés au domicile du Client, partout en France Métropolitaine.
Le Client sera livré à l'adresse choisie lors de sa confirmation de commande. Cette livraison n'inclut ni installation ni
mise en service.
Le livreur se présentera à l'adresse de livraison fournie lors de la commande. Dans le cas où le Client est absent lors
du passage du livreur, un avis de passage sera laissé dans la boîte aux lettres du Client.
Le prix payé pour la livraison sera celui en vigueur au moment de la passation de commande sur le Site et sera indiqué
au Client avant de valider sa commande.
La livraison à domicile implique systématiquement le règlement par le Client, en sus du prix de toutes les taxes
comprises de son Produit, d'une participation aux frais de livraison qui lui est indiquée avant validation.
L'expédition de la commande se fera dans un délai maximal de 48 heures à partir de l'envoi du courrier électronique de
confirmation de commande (sur jours ouvrés), puis la livraison sera effectuée dans un délai maximal de 72 heures à
partir de l'expédition (sur jours ouvrés). Pour les livraisons en Corse, le délai de livraison pourra exceptionnellement
aller jusqu'à 5 jours ouvrés.
Le Client doit vérifier la conformité de la marchandise livrée ou récupérée avant de signer tout document de livraison.
En cas de constat d'anomalie sérieuse (emballages déchirés, ouverts, produits manquants, endommagés...), le Client
refusera le colis et précisera sur le document de livraison les motifs de son refus. Cette vérification est considérée
comme effectuée dès lors que le Client, ou toute personne habilitée à recevoir le colis en son nom, a signé le
document de livraison.
Frais de livraison
S'agissant des commandes expédiées au domicile du Client, il sera appliqué des frais de livraison dont le détail est
indiqué dans le tableau ci-dessous :
Frais de livraison TTC
Commande avec téléphone 6,99 €
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- PRIX

Les prix de nos Produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA + autres taxes éventuelles).
L TELECOM se réserve le droit de modifier les prix ou les présentes Conditions Générales de Vente à tout moment,
mais les Produits seront facturés sur la base des tarifs et conditions en vigueur au moment de la validation des
commandes.
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- PAIEMENT

La commande des Produits sur le Site est accessible aux titulaires d'une carte bancaire personnelle en cours de validité
de type Carte Bleue, Visa ou Mastercard.
Le Client doit toujours être authentifié pour émettre un paiement.
Authentification par 3D SECURE
Afin de prévenir et lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité, le Site propose un système de vérification d'identité
du porteur de carte bancaire intitulé "3D SECURE". Selon ce système, après saisie du numéro de carte bancaire dans
la page sécurisée, une demande de vérification sera faite par la banque du porteur. Cette vérification peut prendre
différentes formes en fonction de la banque du porteur : envoi d'un code de sécurité par SMS, demande de la date de
naissance du porteur...
La commande est suspendue jusqu'à parfaite validation du processus de contrôle d'identité "3D SECURE" par le
Client.
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- DROIT DE RÉTRACTATION ET RETOUR

Conformément aux dispositions des articles L221-18 et suivants du Code de la consommation, le Client dispose d'un
délai de 14 jours francs pour communiquer sa volonté de se rétracter, à compter de la réception de sa commande, et
ainsi retourner au plus tard dans les 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter tout Produit à la
plateforme logistique de L TELECOM (ADS – PAE du Haut Villé – Rue Hippolyte Bayard – 60000 Beauvais) pour
remboursement, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Lorsque le délai expire un jour non ouvré, il est prorogé au premier jour ouvré suivant.
Un formulaire de rétractation est d'ailleurs disponible via le Site afin d'aider le Client à manifester sa volonté de se
rétracter.
La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation repose sur le Client.
En cas de rétractation, le prix acheté sera remboursé au Client, sous réserve que tout Produit soit retourné complet
d'une part, en parfait état d'autre part, et enfin, dans son emballage d'origine. Aucun Produit endommagé ne pourra
être retourné.
Les frais de retour des Produits sont à la charge intégrale du Client, quels que soient les frais engagés par ce dernier à
ce titre.
Avant tout retour du Produit et en cas de rétractation avant l'expiration du délai de 14 jours, il est conseillé au Client
d'avertir le Service clients (au 0970 806 970, prix d'un appel local, du lundi au samedi hors jours fériés, de 8 h à 21 h),
afin de se faire préciser par ce dernier les modalités de retour des Produits.
En cas de non-conformité des Produits livrés au regard de la commande, ou en cas de mise à disposition de Produits
endommagés, L TELECOM, pour le compte du Magasin E.Leclerc de rattachement, s'engage à rembourser le Produit.
La non-conformité ou l'endommagement du Produit livré devront au préalable avoir été constatés et confirmés par la
plateforme logistique de L TELECOM.
En cas d'exercice du droit de rétractation, le remboursement des Produits s'effectuera par L TELECOM, pour le compte
du Magasin E.Leclerc de rattachement, dans un délai maximal de 14 jours suivant la réception du Produit.
Dans les autres cas visés ci-dessus et dans l'hypothèse où la demande de remboursement du Client serait légitime, le
délai de remboursement interviendrait dans un délai maximal de 14 jours à compter de la récupération des biens ou de
la fourniture par le Client d'une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Dans tous les cas, le remboursement sera par recrédit du compte bancaire du Client ayant servi au paiement. Aucun
autre mode de remboursement ou contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif.
La commande est intégralement remboursée (prix des Produits et frais de livraison).
Le Produit doit être complet (y compris notice et accessoires), dans son emballage d'origine, et être propre à une
nouvelle commercialisation. Dans le cas contraire, L TELECOM se réserve le droit d'appliquer une décote sur le
remboursement à titre d'indemnité.
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- GARANTIES

9.1 Indépendamment de la garantie commerciale, L TELECOM est tenue aux défauts de conformité des produits, y
compris ceux intégrant des contenus numériques, dans les conditions des articles L. 217-3 et suivants du Code de la
consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du
Code civil.
Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la
consommation, le Client :





bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du produit pour agir ;
peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues
par l'article L. 217-12 du Code de la consommation ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution du
contrat. Par ailleurs, le client a le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix prévu au contrat
jusqu'à ce que L TELECOM ait satisfait à ses obligations de garantie légale de conformité ;
s’il agit dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du produit, l'existence du défaut de conformité
du produit au moment de la délivrance de celui-ci sera présumée, sauf pour les produits d'occasion pour
lesquels le délai de présomption de conformité est de 12 mois.

Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de cette garantie
de six mois.
Si le Client fait le choix de la réparation mais que celle-ci n'est pas mise en œuvre par L TELECOM, la mise en
conformité par le remplacement du produit fait courir, au bénéfice du Client, un nouveau délai de garantie légale
de conformité attaché au produit remplacé. Ce nouveau délai de garantie légale de conformité s'applique à
compter du jour où le bien de remplacement est délivré au Client.
Les garanties légales de conformité et de vices cachés s'appliquent indépendamment de la garantie
commerciale éventuellement consentie.
Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de
l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction
du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

La garantie légale de conformité des produits couvre les frais de pièces et de main d'œuvre.
Pour être conforme à la commande, le produit doit répondre aux critères suivants :
-

-

être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type,
correspondre à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de
fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le Client peut légitimement attendre pour des biens de même
type,
le cas échéant, doit posséder les qualités que L TELECOM a présentées aux Clients sous forme d'échantillon ou
de modèle,
le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est
disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il en est convenu autrement,
le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation que le Client peut
légitimement attendre,
le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le Client peut légitimement attendre, conformément aux
dispositions de l'article L. 217-19.

9.2 Comme mentionné dans l'encadré ci-dessus, en cas de défaut de conformité, le Client choisit entre la réparation et
le remplacement du bien ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Par ailleurs, le client a le droit de
suspendre le paiement de tout ou partie du prix prévu au contrat jusqu'à ce que L TELECOM ait satisfait à ses
obligations.
9.2.1 Toutefois, L TELECOM peut ne pas procéder selon le choix opéré par le Client si la mise en conformité sollicitée
est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° de la valeur qu'aurait le produit en l'absence de défaut de conformité ;
2° de l'importance du défaut de conformité ; et
3° de la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le Client.
L TELECOM peut refuser la mise en conformité du produit si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts
disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
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Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le Client peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée
en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du Code civil.
Tout refus par L TELECOM de procéder selon le choix du Client ou de mettre le bien en conformité, est motivé par
écrit ou sur support durable.
9.2.2 Le Client a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° lorsque L TELECOM refuse toute mise en conformité ;
2° lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du Client ou si elle lui
occasionne un inconvénient majeur ;
3° si le Client supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du produit non conforme, ou s'il supporte
l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° lorsque la non-conformité du produit persiste en dépit de la tentative de mise en conformité de L TELECOM restée
infructueuse.
Le Client a également droit à une réduction du prix du produit ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de
conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le Client n'est
alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du produit au préalable.
Le Client n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe à L TELECOM
de démontrer.
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- REMBOURSEMENT

Le remboursement des Produits sera effectué dans les meilleurs délais après réception du Produit. Le remboursement
s'effectuera par un crédit sur le compte bancaire du Client ayant servi au paiement.
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- SERVICE CLIENTÈLE

Pour toute question ou information, le Client pourra contacter le Service clients de L TELECOM.
Pour un suivi de commande, le Service clients est à votre disposition au 0970 806 970 (prix d'un appel local, du lundi au
samedi hors jour férié, de 8 h à 21 h) ou via le formulaire de contact du Site.
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- RESPONSABILITÉ

Les Produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur.
Le Client est invité à se reporter au descriptif de chaque Produit pour en connaître les caractéristiques précises ; et en
cas de doute ou si le Client souhaite des renseignements complémentaires, il peut contacter le Service clients. L
TELECOM n'est responsable que du contenu des pages qu'elle édite.
L TELECOM ne saurait garantir contre les pertes de données de l'utilisateur enregistrées dans le Produit. L'utilisateur
est invité, dans la mesure du possible, à réaliser des sauvegardes régulières de ses données.
L'utilisateur est également invité à utiliser son Produit avec prudence. La responsabilité de L TELECOM et du Magasin
E.Leclerc de rattachement ne saurait être engagée en cas de défaut du bien à la suite d'une mauvaise utilisation.
En cas de dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit, L TELECOM et le Magasin E.Leclerc de
rattachement ne pourraient être responsables que des dommages matériels et directs liés au contrat.
-

Qualité des informations : L TELECOM apporte le plus grand soin et met en œuvre tout moyen pour diffuser sur le
Site des informations de qualité.

-

Accès au Site : L TELECOM ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage indirect résultant de l'accès à
son site Internet et à ceux de ses partenaires, ou au contraire de l'impossibilité d'y accéder.

-

Distribution d'un courrier électronique : L TELECOM ne saurait être tenue pour responsable du retard, de la perte
ou de la mauvaise distribution d'un courrier électronique, ni de son envoi ou non à une adresse électronique
erronée du fait du Client.

-

Lien vers d'autres sites Internet : le Site donne accès à des sites du Mouvement E.Leclerc et à des sites Internet
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extérieurs de partenaires, par des liens hypertextes ou par l'intégration de contenus de partenaires. Bien que le
choix des liens vers des sites Internet extérieurs ait fait l'objet de soin et de vigilance, L TELECOM ne peut être
tenue pour responsable de la mise à disposition de ces sites Internet extérieurs. Il ne peut supporter une
quelconque responsabilité quant au contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel provenant de ces
sites Internet extérieurs ou disponibles sur ou à partir de ces sites Internet extérieurs.
L TELECOM ne saurait être tenue pour responsable des agissements ou des éventuelles omissions de ses partenaires.
Le Client est invité à prendre connaissance le cas échéant des mentions légales de ces sites Internet lors de sa
première visite.
L TELECOM s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser son site. Néanmoins, aucun site n'étant inviolable, la
responsabilité de L TELECOM ne pourra être mise en cause si des données indésirables sont importées et installées
sur son site à son insu ou si, à l'inverse, les données transmises par le Client pour gérer sa commande sont
détournées, détériorées, perdues ou utilisées illicitement par des tiers.
En conséquence, le Client s'engage à prendre toute mesure appropriée de nature à protéger ses propres données et
logiciels de la contamination par d'éventuels "virus" informatiques.
Le Client est seul responsable de l'utilisation qu'il fait du Site, et ne saurait tenir responsable L TELECOM pour toute
réclamation et/ou procédure faite à son encontre.
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- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les marques, logos, textes, illustrations, œuvres graphiques reproduits ou représentés sur le Site sont la propriété
intellectuelle de leurs titulaires et auteurs sur tout support et pour le monde entier.
À ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé
sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du Code de la propriété intellectuelle est autorisée.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle du Site ou de tout ou partie des éléments se trouvant sur le
Site est strictement interdite.
Certains produits tels que, notamment, les logiciels font l'objet de droits d'utilisation personnels et spécifiques
réglementant les copies, diffusions publiques, locations. Vous devez respecter les conditions générales de vente de
ces produits et L TELECOM ne saurait être responsable des utilisations qui pourraient être faites des produits dans ce
cadre.
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- RESPECT DE VOTRE VIE PRIVEE, DONNEES PERSONNELLES

Responsable de traitement
Le responsable du traitement des données est la personne ou l'organisme qui fixe les objectifs et les modalités de
collecte et de traitement de vos données personnelles.
Dans le cadre de la création d'un Espace sur le Site et l'activité de vente de téléphones sur le Site, il s'agit
de L TELECOM, société anonyme coopérative de commerçants détaillants, à capital variable, dont le siège social
est 26 quai Marcel Boyer, 94200 Ivry-sur-Seine (France), immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de
Créteil sous le no 499 227 775.
L TELECOM a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez contacter :
-

à l'adresse électronique suivante : contact@donneespersonnelles.leclerc ;
à l'adresse postale suivante : L TELECOM – Délégué à la Protection des Données - 26 quai Marcel Boyer, 94200
Ivry-sur-Seine.

Finalités et bases légales des traitements de données personnelles
Vos données personnelles sont collectées :
1. Lors de votre navigation sur le Site par le biais de traceurs ou cookies.
Les traitements de données à caractère personnel engendrés par le dépôt et la lecture de cookies au cours de votre
navigation sur le Site servent à :
-

-

Permettre votre identification lors de votre connexion à l'Espace personnel et mémoriser cette connexion le temps
de la session, sur la base de l'intérêt légitime de L TELECOM de permettre aux utilisateurs du Site de bénéficier de
ses fonctionnalités ;
Mesurer l’audience du Site et établir des statistiques de visite sur la base de votre consentement, que vous pouvez
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retirer à tout moment.
2. Lors de la création de votre compte sur le Site, afin de gérer votre inscription, sur la base de votre consentement
que vous pouvez retirer à tout moment.
Sous réserve de consentement explicite et préalable, L TELECOM peut collecter vos données :
-

pour des opérations marketing et/ou de publicités ciblées. À tout moment, vous pourrez demander à ne plus
recevoir ce type d'informations (i) en modifiant vos informations personnelles dans la rubrique "Mon espace" du
Site, (ii) en cliquant sur le lien de désinscription prévu à cet effet dans chaque lettre d'information reçue.

3. Lors de toute commande de téléphone sur le Site, afin de gérer votre commande, sur la base de l'exécution du
contrat de vente.
Les champs mentionnés dans les formulaires de collecte avec un astérisque sont obligatoires. S’ils ne sont pas
remplis, L TELECOM ne sera pas en mesure de répondre à votre demande.
Destinataire des données personnelles
Les données personnelles collectées par L TELECOM sont exclusivement destinées, dans la limite de leurs
attributions, (i) aux services internes de L TELECOM, (ii) à ses sous-traitants, dans le cadre de l’exécution des
prestations et contrats de vente liés à l’utilisation du Site.
Dans l'hypothèse où vous consentez à recevoir de la prospection commerciale de la part des entités du Mouvement
E.Leclerc, ces données pourront être transmises aux destinataires suivants :
-

-

-

Votre centre E.Leclerc et ses espaces spécialisés en magasin (parapharmacie, optique, l'auto, station-service,
drive, animalerie, brico, jardi, jouet, le manège à bijoux, une heure pour soi, espace culturel, location, sport,
voyages) ;
La société L-Commerce, qui édite les sites parapharmacie.leclerc, culture.leclerc, sport.leclerc, macave.leclerc,
high-tech.leclerc, maisonetloisirs.leclerc, optique.leclerc, photomoinscher.leclerc, music.leclerc, e-librairie.leclerc et
qui gère les partenariats Brandalley × E.Leclerc, Qobuz × E.Leclerc, Sequencity × E.Leclerc ;
Le Groupement d'Achat des Centres E.Leclerc, qui met en œuvre la communication commerciale E.Leclerc ;
La société E.Leclerc Voyages, qui édite le site leclercvoyages.com ;
La société Siplec, spécialisée dans l’import de carburant et de produits non alimentaires (bazar et textile, jouet,
bricolage, …) pour l'enseigne E.Leclerc ;
La société Devinlec, qui édite le site lemanegeabijoux.com ;
La Banque Edel, qui gère notamment les cartes cadeaux E.Leclerc et les cartes de crédit REGLO finance.

Ces données ne feront l'objet de communications extérieures éventuelles autres que celles prévues ci-dessus que
pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, ou à la demande d'une administration ou d'une autorité
judiciaire.
Durée de conservation des données personnelles
Les données personnelles vous concernant seront conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des
finalités décrites précédemment.
La durée de conservation des données du compte est de 3 ans à compter du dernier contact de votre part.
Vos données personnelles seront conservées pour une durée de trois (3) ans à compter du dernier contact émanant de
votre part s’agissant de l’envoi de communications et d’offres promotionnelles.
Pour répondre à des obligations légales ou à titre de preuve, certaines données à caractère personnel pourront être
conservées au regard des délais de prescription légale applicables, à savoir par exemple :
●
●
●
●

1 an pour les logs de connexion à compter de la dernière connexion ;
6 ans pour les documents fiscaux ;
10 ans pour les pièces comptables ;
En cas de contestation, toute la durée du contentieux et jusqu’à épuisement des voies de recours.

Droits des clients sur leurs données personnelles :
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de droits (d'accès, de rectification, d'effacement,
d'opposition, etc.) sur les données personnelles vous concernant. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Ces droits peuvent être directement exercés :
-

par courrier accompagné d'une copie de votre pièce d'identité à l'adresse suivante : Service Clients Allô E.Leclerc 26 quai Marcel Boyer - 94200 Ivry-sur-Seine.
par courrier électronique accompagné d'une copie d'une pièce d'identité via le formulaire Allô E.Leclerc accessible
ici : https://secure.e-leclerc.com/catalogue/questions-frequentes/contactez-nous-centre?secure=true.
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En particulier, pour les droits d'accès et de rectification de leurs données, les Clients peuvent les exercer directement à
la rubrique "Mon Espace" du Site.
Les droits qui vous sont précédemment consentis s'éteignent à votre décès. Vous disposez du droit de définir des
directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données personnelles après votre
décès.
Lorsque vos données personnelles sont traitées avec votre consentement, vous pouvez, à tout moment, le révoquer.
Vous êtes cependant informés que les traitements mis en œuvre antérieurement à cette révocation demeureront
valables.
L TELECOM apporte la plus grande attention à la protection des données personnelles. Néanmoins, si vous
considérez que leur traitement porte atteinte à vos droits ou que votre demande n’a pas été satisfaite, vous disposez
de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) - 3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Sécurité de vos données personnelles
L TELECOM prend toute précaution utile afin de préserver la sécurité et la confidentialité de vos données afin
notamment d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, divulguées, et que des tiers non autorisés y aient
accès.
Toutes les données reçues sur le Site sont sauvegardées quotidiennement et conservées sur un support de
sauvegarde.
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- DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Conformément aux articles R543-172 et suivants du Code de l'environnement relatif à la composition des équipements
électriques et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, le Magasin de
rattachement reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les EEE usagés que lui cède le
Client, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu par le Magasin de rattachement à ce dernier.
Il est également possible pour le Client d'opter pour les différents systèmes de collecte de proximité existants tels que
les collectes et déchetteries municipales, ou les acteurs de l'économie sociale.
Les déchets d'EEE ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés.
Les prix comprennent le cas échéant le coût de l'éco-participation à la charge du Client et instituée par la
règlementation en vigueur pour contribuer à l'élimination des déchets électriques et électroniques.
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- ANNEXES
Annexe 1 : Dispositions du Code de la consommation concernant la garantie légale de conformité

Article L.217-4 du code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a
été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L.217-5 du code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat :
o
1 S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
o
2 Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L.217-12 du Code de la consummation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien ».
Article L.217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette
période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause,
si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention. »
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Annexe 2 : Dispositions du Code civil concernant la garantie contre les vices cachés
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice.

