
Mentions légales 
E. Leclerc POITIERS 
ARTICLE 1 - IDENTIFICATION 

Le présent site Internet « https://poitiers.clickandcollect.leclerc »(ci-après également nommé « le Site ») est un site 
internet édité par 

POITIERS 
Service Après Vente, 93 ROUTE DE GENCAY , 86000 POITIERS 
TEL 05.49.42.20.25 
TVA INTRA FR 82327280319 
SIRET32728031900010 
CAPITAL SOCIAL 2000000 EUROS  
(ci-après le « Magasin »). 
Contact : Formulaire de contact 
Directeur de la publication DE GUITARRE Vincent 

Le présent site permet la mise en relation de magasins « Click & Collect » qui sont vendeurs et annonceurs (ci-après les 
« Magasins ») avec des acheteurs (ci-après des « Acheteurs »). 

L’éditeur du site « https://poitiers.clickandcollect.leclerc» est la SNC L Commerce, société en nom collectif à capital 
variable dont le siège social est 26, quai Marcel Boyer 94 200 Ivry-sur-Seine, immatriculé au Registre du Commerce et 
des sociétés de Créteil sous le n° 882 736 077. 

Le Magasin est éditeur de sa propre boutique virtuelle sur le site «https://poitiers.clickandcollect.leclerc» est 
responsable, à ce titre, en tant qu’éditeur, des propres informations qu’il a éditées dans sa boutique virtuelle. 

Les informations sur l’identité légale de chaque Magasin apparaissent dans la boutique virtuelle, dans les Mentions 
Légales de chacun d’entre eux. 

ARTICLE 2 - HEBERGEUR 

Le site « https://poitiers.clickandcollect.leclerc » est hébergé par la société : 

PERTIMM DEVELOPPEMENT 
51 Boulevard Voltaire 
92600 Asnières-sur-Seine (France). 
Téléphone : 01 47 33 88 49 
Le présent site est par conséquent soumis au droit français. 

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les composants visuels ou sonores (texte, musique, image, illustration, photographie, animations...) du site 
«https://poitiers.clickandcollect.leclerc» sont protégés par des droits de propriété intellectuelle réservés pour le monde 
entier. 

Toute reproduction totale ou partielle du site « https://poitiers.clickandcollect.leclerc» sur quelque support que ce soit 
est interdite et toute contrefaçon est sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, l'utilisateur 
qui se connecte au site s'interdit de copier ou télécharger tout ou partie de ses composants, y compris ses composants 
incidents. 

Tout lien hypertexte renvoyant vers le site «https://poitiers.clickandcollect.leclerc» est formellement interdit, sauf 
autorisation expresse de la SNC L Commerce, société en nom collectif à capital variable dont le siège social est 26, quai 
Marcel Boyer 94 200 Ivry-sur-Seine, immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 882 736 
077 qui est éditeur de la présente plateforme. 

ARTICLE 4 - MARQUES 

Les marques et logos reproduits sur le site «https://poitiers.clickandcollect.leclerc» sont protégés par leur titulaire à 
titre de marque. 

Toute reproduction, utilisation des marques ou logos, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable et 
écrite de leur titulaire concerné est interdite par la loi. 

ARTICLE 5 - LIMITES DE RESPONSABILITE 



Le Magasin met tout en œuvre pour offrir aux internautes une offre accessible 24h/24. Toutefois, le Magasin ne saurait 
garantir aux internautes la disponibilité ininterrompue de l’offre. 

En tant qu'utilisateur du site, il appartient au Client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger vos 
propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 

En conséquence, la responsabilité du Magasin ne pourra pas être engagée du fait de l'utilisation des informations 
fournies et/ou des outils mis à disposition sur le site « https://poitiers.clickandcollect.leclerc » 

La responsabilité du Magasin ne saurait être engagée pour tout inconvénient ou dommage inhérents à l'utilisation du 
réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques. 

ARTICLE 6 - INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL 

Les informations recueillies sur le bon de réservation font l'objet d'un traitement, dont le responsable est le Magasin. 
Le renseignement des données à caractère personnel du Client est obligatoire pour que le Magasin puisse fournir le 
service de vente à distance par correspondance. 

Les données à caractère personnel sont collectées aux fins de : 

 traitement de la commande et de la vente, de toute éventuelle rétractation ou réclamation, et du service 
après-vente sur la base de l'exécution du contrat de vente à distance par correspondance ; 

 gestion des fraudes, notamment fraude aux moyens de paiement et incidents de paiement sur la base de 
l'intérêt légitime du Magasin. En fonction des résultats du contrôle de risque de fraude effectué sur les 
commandes, il sera possible de prendre des mesures de sécurisation, d'annuler des commandes ou 
d'empêcher des commandes ; 

 évaluation de la satisfaction client sur l'expérience d'achat, sur la base de l'intérêt légitime du Magasin. 

Les données à caractère personnel collectées sont destinées dans la limite de leurs attributions (i) aux services internes 
du Magasin et (ii) à ses sous-traitants. Si le Client présente sa Carte E.Leclerc lors du paiement de la commande, ses 
données seront communiquées aux destinataires mentionnés dans les Conditions Générales de la Carte E.Leclerc. 

Les données du Client ne feront l'objet de communications extérieures éventuelles autres que celles prévues ci-dessus 
que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires du Magasin, notamment en cas de demande d'une 
administration ou d'une autorité judiciaire. 

Les données à caractère personnel du Client sont conservées pour la durée nécessaire à l'accomplissement des finalités 
décrites précédemment et notamment : 

• 6 ans pour les documents fiscaux 
• 10 ans pour les pièces comptables 
• le cas échéant, toute la durée des contentieux et jusqu’à épuisement des voies de recours 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Client dispose de droits (accès, rectification, effacement, opposition, 
limitation, portabilité, définition des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos 
données après le décès) sur les données à caractère personnel le concernant. 

Ces droits peuvent être directement exercés à l'accueil du Magasin. Le Client peut aussi faire sa demande par courrier 
électronique via le formulaire Allô E.Leclerc accessible à l'adresse : www.donneespersonnelles.leclerc. 

Le Magasin apporte la plus grande attention à la protection des données personnelles. Néanmoins, si le Client 
considère que leur traitement porte atteinte à ses droits ou que sa demande n’a pas été satisfaite, il dispose de la 
faculté d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
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