
Etapes pour se faire livrer à domicile

Téléchargez l’application bringr et créez un profil avec votre adresse email et numéro de GSM.

Ajoutez votre mode de paiement dans l’application bringr dans l’onglet  « mon profil ».
Note : C’est sur cette carte de crédit que vos courses seront chargées. 

Rendez-vous sur Carrefour drive
Attention : Si vous devez choisir entre « retrait via Carrefour drive » et « livraison à domicile », 
choisissez « retrait via Carrefour drive »

Faites vos courses dans un des magasins participants. Le rayon limite de livraison est de 30km 
autour des magasins participants.
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https://www.drive.be/fr/home
https://cdn-mkt.be.carrefour.eu/free-html/bringr/pdf/hyper-bringr-fr.pdf


Vous recevrez un mail de confirmation de Carrefour drive. La livraison bringr n’est pas précisé 
dans ce mail de confirmation mais sachez qu’elle est bien prise en compte. 

Le lendemain vous recevrez une notification de l’application bringr pour accepter le paiement de 
vos courses dans l’application bringr. Suite à votre acceptation dans bringr, vos courses seront 
préparées pour livraison à l’heure souhaitée. 

Vous recevrez une notification de l’application bringr avec votre code de confirmation quand le 
livreur est en route avec vos courses. Vous devez donner ce code au livreur une fois que vous 
avez reçu vos courses.

Vos courses sont chez vous !

Après la validation de votre commande sur drive.be et avant de la confirmer, ajoutez les élé-
ments suivants dans le champ « Remarques » :

« Livraison via bringr »
Le numéro de téléphone que vous avez utilisé dans l’appli bringr
Indiquez votre adresse de livraison ainsi que l’heure et la date de livraison souhaitée (par 
tranches de 30 min.)*

Important

Paiement uniquement par cartes de crédit via l’application bringr. Vous devez payer les 
frais de préparation mais pas les frais de livraison. 
*La livraison à domicile a toujours lieu le lendemain de la commande et pendant les heures 
d’ouverture du magasin
Action valable jusqu’au 11/07/2017 dans les magasins participants. La livraison est gra-
tuite à domicile à partir de minimum 30€ d’achat. 
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