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Leboncoin 

Leboncoin.fr est basé sur le concept que “la bonne affaire est au coin de la rue"! Trouver ce que l’on cherche est aussi 

simple que de savoir où l’on habite. Il suffit de cliquer sur sa région. Et effectivement, en arrivant sur le site vous 

trouvez une grande carte de la France, vous cliquez sur votre région et vous obtenez directement une liste d’annonces, 

à vous d’affiner le lieu, la catégorie et autres options en fonction de la catégorie. L’avantage que l’on peut voir au site 

est l’absence d’inscription, une simple adresse e-mail (qui ne sera pas visible sur le site) suffit, où vous recevrez les 

réponses à votre annonce. Je trouve que ce site ressemble à la version numérique des petites annonces passées dans un 

journal local. 

Comment passer une annonce sur leboncoin.fr? 

Si vous avez des objets dont vous n'avez pas ou plus l'utilité qui vous prennent beaucoup de place, sachez qu'il est 
possible de les vendre sur le net, de nombreuses personnes recherchent les occasions ardemment. Le site leboncoin.fr 

permet de mettre en vente vos objets d'occasion, voici comment faire. 

Étapes de réalisation 

1. Rendez-vous sur le site à l'adresse : http://www.leboncoin.fr/. 

 

Cliquez sur :  

Le formulaire d'inscription s'affiche. 

 

2. Choisissez votre région et votre département de résidence, car les recherches s'effectuent avec ces 
renseignements. 

http://www.leboncoin.fr/
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3. Vous devez ensuite choisir une catégorie, votre nom, votre adresse e-mail, et vous rédigez votre annonce en 
décrivant l'objet à vendre, et son prix. Il est conseillé d'ajouter une photo, c'est gratuit et cela augmentera 

l'intérêt des internautes. 
4. Pour vous inscrire, vous devez choisir un mot de passe. Un mail de confirmation vous sera envoyé, que vous 

devrez ouvrir pour mettre en ligne l'annonce. Attention, toute modification par la suite de l'annonce est 
payante. 

Pour éviter de payer pour votre annonce, si vous voulez la modifier, supprimez-la et publiez-la à nouveau. 

A titre d'exemple voici une annonce publiée par Ritondu66. 

         

Lorsque vous aurez validé votre annonce, après avoir saisi un mot de passe (attention ce mot de passe ne doit pas être 
celui de votre compte Email), vous recevrez un courriel de la part de l'équipe du Leboncoin vous demandant de valider 

votre inscription (cliquer sur un lien inclus dans le message reçu). 
 

 

Vous cliquez sur le lien proposé et votre annonce sera validée. Vérifiée par l'équipe du site Leboncoin elle sera publiée 
et consultable dans un délai de 24 heures, bien souvent quelques heures suffiront.  
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Lorsque l'annonce aura été vérifiée vous recevrez un courriel le précisant. 

 

A la réception de cet e-mail vous pouvez consulter votre annonce sur le site. La voici. 

 

Comment supprimer mon annonce ? 

Si votre bien a été vendu ou que vous avez changé d'avis et voulez le retirer de la vente voici comment procéder. 

Pour supprimer l'annonce, cliquez sur le lien « Supprimer » sur la page de votre annonce. 
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Dans la nouvelle boite de dialogues, vérifiez que supprimer est coché et cliquez sur continuer 

  

 Renseignez le mot de passe que vous avez dû choisir au moment de la validation de votre annonce.  
Sélectionnez une raison. Ce n'est pas une obligation mais faites un geste de remerciement. 

 

Vous recevrez un courriel confirmant la suppression. 

Sans intervention de votre part, votre annonce sera automatiquement supprimée au bout de deux mois. 

Comment gérer vos annonces ? 

Pour retrouver votre annonce, cliquez sur le lien contenu dans l'email que vous avez reçu lors de la mise en ligne de 
votre annonce.  

Vous pouvez également recevoir toutes vos annonces par mail en renseignant votre adresse email dans la rubrique 
 « Mes annonces ».  

   

Voilà vous savez maintenant comment publier et gérer une annonce sur Leboncoin. 

Vous n'avez plus qu'à attendre que d'éventuels acheteurs prennent contact avec vous. 
Cette prise de contact se fera uniquement par e-mail, comme vous l'avez demandé. 

 

 


