
NOUS NOUS ENGAGEONS À BLOQUER 
NOS PRIX JUSQU’AU 24 MAI 2020*

OUI

*Jusqu’au 24 mai 2020, date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Valable dans nos 16 magasins E.Leclerc Réunion. Les prix de références sont ceux pratiqués dans 
chacun de nos magasins E.Leclerc Réunion en date du 29/02/2020 et concernent tous les produits hors promotion. Plus d’informations sur www.e-leclerc.re
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2020, soit la date de fin de l’urgence sanitaire fixée à date dans la loi n°2020-290. Périmètre : Dans tous les magasins de l’enseigne à la Réunion 2020, soit la date de fin de l’urgence sanitaire fixée à date dans la loi n°2020-290. Périmètre : Dans tous les magasins de l’enseigne à la Réunion 
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