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 le mode de livraison initial est une livraison point relais ou à domicile via colissimo, 

 vous contactez le Service Client d'alinea par téléphone ou par mail qui vous fera parvenir une 
étiquette de retour sous 48h. 

 

En cas de rétractation, nous vous rembourserons de tous les paiements que vous avez réglés dans le 
cadre de votre commande, y compris les frais de livraison initiaux, sous réserve des frais supplémentaires 
de livraison si vous avez choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison proposé par 
ALINEA. Par exemple, si vous avez choisi une livraison expresse en 24 heures alors qu’ALINEA proposait 
un mode de livraison moins coûteux, vous conserverez à votre charge la différence de coût entre ces 2 
modes de livraison. Ce remboursement interviendra sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus 
tard quatorze (14) jours à compter du jour où nous aurons été informés de votre décision de rétractation. 
Toutefois, nous pourrons différer le remboursement de votre produit jusqu’au jour de sa récupération 
effective ou jusqu’à ce que vous nous fournissiez une preuve d’expédition de votre produit. 
Nous procèderons au remboursement des sommes qui vous sont dues en utilisant le même moyen de 
paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale. Si lors de votre commande, vous avez 
bénéficié d'un avantage promotionnel, il sera remboursé au prix que vous avez réellement payé ou qui 
aurait dû être payé si vous ne répondez plus aux conditions pour en bénéficier. En tout état de cause, 
votre remboursement ne vous occasionnera aucun frais autres que les frais de retour de votre produit 
selon les précisions apportées ci-dessus. 

 
Votre produit doit être restitué neuf, dans son emballage d’origine, et muni de tous ses 
accessoires éventuels. Les articles retournés déballés, incomplets, abîmés, dont l'étiquette 
réglementaire a été retirée, que vous auriez montés ou assemblés avec des traces visibles (ex: 
vis, clous, etc.) ou qui seraient dans un état de saleté ou de détérioration tel qu'ils ne 
pourraient plus être revendus par ALINEA seront détruits et ne pourront faire l'objet d'aucun 
remboursement. Ne sont également ni repris, ni échangés (sous réserve des garanties légales 
applicables) les articles, notamment de literie, utilisés ou lavés, couettes, oreillers, articles 
ayant été modifiés, retouchés ou nettoyés, articles soldés ou d'exposition, les canapés à 
composer, les cuisines. Votre responsabilité sera donc pleinement engagée en cas de 
dépréciation ou de casse du produit avant ou durant son retour.  
Toutes les commandes peuvent être retournées indépendamment du mode de livraison initial. Vous devez 
renvoyer ou rendre le bien avec tous les accessoires, à vos frais : 

 soit dans l’un des magasins exploités en propre par la société NEOMARCHE dont la liste est 
disponible sur simple demande auprès du Service Clients joignable au numéro Cristal mentionné ci-
dessus ; 

 soit par voie postale (Colissimo, TNT, DHL...)** ; 

 soit par le transporteur de votre choix** ; 

 soit dans un point relais partenaire (Mondial Relay, Relais Colis) avec l'étiquette prépayée éditée par 
le Service Client ; 

**A l’adresse suivante : Alinea SMDC LOGISTIQUE BATIMENT 7 - Chemin des Carmes - ZI Bois de Leuze - 
13310 ST MARTIN DE CRAU, France 

 

Vous êtes invité à vous rapprocher du Service Client d’ALINEA sans retard excessif et, en tout état de 
cause, au plus tard quatorze (14) jours après avoir communiqué votre décision de rétractation, pour 
connaître l’adresse de l’entrepôt concerné, celui-ci étant aussi précisé dans le mail de réception de la mise 
en œuvre de votre droit de rétractation. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant 
l'expiration de ce délai de quatorze (14) jours. 

 
 
 
 


