FFORMU
ULAIRE
E DE RETRAC
CTATIO
ON
Complétez et re
envoyez le présent forrmulaire :
Par courrier à :
Par ma il à :
A
ALINEA Service Clients
s
retrractation@a
alinea.com
22
290 route de
d Gémeno
os
ALIINEA vous enverra en
n retour un accusé de
réce
eption pourr confirmer la prise en
n compte de
e
CS 81442
votre demande
d
d
de rétractattion
13785 AUBA
AGNE Cedex
x
Je/nous (1) vou
us notifie/n
notifions (1) par le pré
ésent, ma/n
notre (1) ré
étractation du contrat portant su
ur la
1
1
es ( ) ci-des
ssous :
ventte du bien ( )/pour la prestation de service
Num
méro de com
mmande AL
LINEA* : ……………………
……………………
…………………
……………………
…………………………………
Rétrractation po
our l’intégra
alité de la commande*
c
*:
OUI ο
NON ο
Si NON, merci de préciserr les référen
nces* (ex : 24588003
3) et les quantités* co
oncernées :
Référence produit

Quan
ntité

Référen
nce produitt

Quantité

Com
mmandé le *
*……………… /………………
…… / 20………
…… // Reçu
u le * : ………
………… /……
……………… / 20…………
NOM*
PRE
ENOM*
MAIL*
ADR
RESSE*

Sign
nature oblig
gatoire du(d
des) client(s)*:
Date
e* :
/ /
(1) Ray
yez la mention inutile.
plétés d’un asttérisque sont obligatoires p
pour la prise en compte de votre
v
demand e. A défaut de
e communicattion de
* Les champs comp
ces infformations, vo
otre demande
e ne pourra pa
as être prise e
en compte.

NB : M
Merci de bien
b
vouloir renvo
oyer votre
e(vos) co
olis à l’ad resse suiivante :
ALINEA SMDC L
LOGISTIQUE - BATIMENT
T 7 - Chemin des Carmes
s - ZI Bois de
e Leuze - 133
310 SAINT MARTIN
M
DE CRAU
C

Affin de nous
s aider à no
ous améliorrer, merci d
de nous exp
pliquer les raisons
r
de v
votre rétractation :
o Je me suis
s trompé lo
ors de ma commande
c
o Le produitt ne répond
d pas à mes
s attentes ssur un ou plusieurs
p
de
es critères ssuivants :
o Dimension
ο Co
oloris
ο Quantitté
ο Fonctionnalité
é
ο Qua
alité
ο Matériaux
x
ο Autres (pré
écisez)………
……….…………
……………………
…………………
……………………
……
ALINEA vous
s remercie de ces informations c omplémenttaires facultatives
Les données à caractère p
personnel recueilliies par l'intermédiiaire de ce formullaire sont destinée
es à ALINEA aux fins
f
de prise en coompte de votre de
emande de rétracttation, de
gestion de notre base de données clients et
e de suivi de la re
elation client. Confformément à la Lo
oi Informatique et Libertés du 6 jan
nvier 1978 modifié
ée et au Règlemen
nt general
sur la protection des données (“RGPD”), vo
ous disposez d'un droit d'accès, de modification, d'op
pposition et de radiation des donnéées vous concerna
ant. Pour exercer les droits
dont vou
us disposez en app
plication de cette réglementation, vous
v
devez envoye
er une demande, en
e justifiant de vottre identité, à l'adr
dresse suivante : ALINEA
A
Service Clients
C
–
2290, route
r
de Gémeno
os - CS 81442 - 13785
1
AUBAGNE Cedex

NEOMA
ARCHE SAS au c
capital de 43.315.000 € - Siège
e social : 565, A
Avenue du Prado
o - 13008 MARS
SEILLE
Siège administratif
a
:2
2290, Route de Gémenos
G
– CS 81442
8
- 13785 AUBAGNE CEDE
EX - Tél : (33) 04
0 42 82 40 60 - www.alinea.c
com
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Info
ormation
ns compllémentaires conc
cernant l’exercic
ce du dro
oit de rétractatio
on
Droit de
e rétractattion

Vous avez le droit de vous
s rétracter du présentt contrat sa
ans donner de motif d ans un déllai de quattorze
étractation expire qua
atorze (14)) jours aprè
ès le jour o
où vous-mê
ême, ou un
n tiers
(14) jours. Le délai de ré
ansporteurr) désigné par
p vous prrend physiq
quement po
ossession d
du dernier bien
b
commandé.
(autrre que le tra
Pour exercer le droit de rétractation, vous devezz nous notiifier soit pa
ar courrier p
postal à l’a
adresse suivante
ce Clients, 2290
2
route
e de Gémen
nos, CS 814
442, 13785
5 AUBAGNE
E Cedex, so
oit par télép
phone
: ALINEA Servic
51, soit pa
ar mail à retractation
r
n@alinea.co
om, votre décision de
e rétracta
ation du prrésent
au 0969.323.55
yen d'une déclaration
n dénuée d'ambiguïté (par exe
emple, letttre envoyé
ée par la poste,
p
contrrat au moy
téléco
opie ou courrier éle
ectronique). Vous po
ouvez égallement rem
mplir et trransmettre
e le modèle de
formu
ulaire de rétractation ou toutte autre d
déclaration dénuée d'ambiguïté
d
é sur notrre site intternet
www.alinea.com
m. Si vous utilisez cettte option, n
nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de
sur un supp
port durable (par exe mple, par courriel). Pour
P
que le
e délai de rétractation soit
la réttractation s
respe
ecté, il faut et il sufffit que vous transmetttiez votre demande de rétracta
ation avant l'expiratio
on du
délai de rétracta
ation.
de votre produit et
Modalité
és à suivre pour le
e renvoi d
e conséqu
uences de
e votre drroit de
rétracta
ation
Vous disposez d
du droit de vous rétra
acter de vo
otre (vos) achat(s)
a
sa
ans donnerr de motif dans
d
un dé
élai de
orze (14) jo
ours à compter de la réception
r
d
de votre pro
oduit. Votre
e délai de rrétractation
n expire quatorze
quato
(14) jours
j
après
s le jour où
ù vous-mêm
me ou un ti ers désigné
é par vous (autre que
e le transpo
orteur auqu
uel fait
appel ALINEA) prend phy
ysiquement possessio
on du bie
en ou du dernier bi en comma
andé en cas
c
de
mande de plusieurs bie
ens. Ne peu
uvent toute
efois faire lé
également l'objet d'un
n droit de rétractation :
comm


es pleineme
ent exécuté
és si vous avez donné
é votre acc
cord préala ble exprès à leur exé
écution
les service
et reconnu
u que vous perdez ain
nsi votre drroit de rétra
actation aprrès exécuti on du contrat ;



les biens ffabriqués spécialemen
nt ou perso nnalisés à votre dema
ande (ex : un canapé à compose
er) ;



les biens rrapidementt périssable
es ou pouva
ant se détériorer rapid
dement ;



les biens scellés ne pouvant être renvoy
yés pour de
es raisons de santé o
ou d'hygièn
ne et qui ont été
a livraison ;
descellés par vos soins après la



strements audio ou viidéo ou log iciels scellé
és, descellé
és après livrraison.
les enregis

otre droit de
d rétractation, vous devez notifier votre décision a u moyen d'une
d
décla
aration
Pour exercer vo
ée d'ambig
guïté par co
ourrier postal à ALINE
290, route de Gémenos - CS 81
1442 EA Service Clients 22
dénué
13785
5 AUBAGNE Cedex ou
u par télép
phone au n
numéro Cris
stal 0969.3
323.551 (ap
g
ppel non surtaxé et gratuit
depuis un postte fixe) ou
u par mail à retract ation@aline
ea.com. Vous pouve
ez aussi uttiliser le modèle
m
de forrmulaire de
e rétractation mis à votre dispossition sur le
e site www.alinea.com
m. Vous rec
cevrez un accusé
a
de réc
ception de votre rétra
actation parr retour de mail.
élai de rétrractation soit respectté, il suffitt que vous
s transmetttiez votre demande avant
Pour que le dé
délai de rétractation (14 jours à compter de la réception du prod
duit). Vous
s devez reto
ourner
l'expiration du d
u plus tard dans les quatorze
q
(1
14) jours su
uivant l'env
voi de votre
e demande
e de rétracttation.
votre produit au
ais liés à votre
v
livraisson initiale
e sera réalisé au prorrata des arrticles retournés.
Le remboursement des fra
etournez
la
a
totalité
des
d
biens
c
composant
votre com
mmande, vo
ous serez remboursé de la
si
vous
re
Ainsi,
totalitté de vos frais de livraison initiaux. Vo
ous suppo
orterez en revanche l'intégralitté des coû
ûts de
réexp
pédition de
e votre pro
oduit à ALINEA. Les frais de retour
r
pour le renvo
oi par voie
e postale ou
o par
transporteur son
nt estimés à un maxiimum d'env
viron 250 euros selon
n le type d
de produit pour les co
olis les
olumineux (ex : canap
pé, lit etc.)..
plus lourds et vo
s dit de déc
coration, c''est-à-dire les produitts de la caté
égorie déco
oration (ex : linge de lit, art
Pour les produits
oins de 30 kilogramm
mes par pro
oduit, mesurant moinss d'un mètrre vingt et moins
de la table etc.)) pesant mo
m
cube
e par produit, le retour peut être gratuit si :
d'un mètre
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FORMULAIRE DE RETRACTATION


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 cidessus ;



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.
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