
SOLIDARIS CONCEPT – Note d’utilisation des chèques / bons dans les enseignes n’acceptant pas les chèques directement dans les 
enseignes 

 

 

Modalité d’utilisation des chèques Solidaris pour les enseignes dans 
lesquelles ils ne sont pas acceptés 

 

Pour un certain nombre d’enseignes indiquées sur notre site dans la rubrique liste des enseignes proposées, le 

logo    est affiché. Ce logo indique que les chèques Solidaris ne sont pas acceptés dans ces enseignes. 
Vous devez passer par Solidaris Concept pour passer commande des produits proposés par cette enseigne afin 
de bénéficier des avantages liés à vos chèques. 

EN AUCUN CAS VOUS NE POUVEZ PRESENTER VOS CHEQUES DANS CES ENSEIGNES : ILS NE SERONT PAS 
ACCEPTES VOUS PERDREZ DU TEMPS INUTILEMENT ET VOUS FEREZ PERDRE DU TEMPS A L’ENSEIGNE 
EGALEMENT. 

Pour vous permettre d’utiliser vos chèques et obtenir des produits / prestations de ces enseignes, une solution 
de type centrale d’achat  / similaire à un clic&collect a été mise en place.  

Solidaris intervient dans ce cas précis en tant qu’intermédiaire entre vous et l’enseigne : vous passez 
commande auprès de Solidaris, qui vous revend les produits de l’enseigne en vous faisant bénéficier de la 
réduction liée à vos chèques (ce que l’enseigne ne peut pas faire).  Vous réglez  votre commande à Solidaris par 
CB (s’il y a quelque chose à régler), puis vous récupérez vos produits directement dans l’enseigne en dehors des 
exceptions suivantes : 

- Parfum : ils sont à chercher dans le point relais Pro&Cie HORBOURG-WIHR 
- Billets d’entrée : ils vous sont envoyés par mail ou par courrier selon le type de billets   

La procédure à suivre est la suivante : 

Parfums : certains parfums sont déjà proposés en vente directe sur notre site, vous pouvez dans ce cas placer 
votre produit dans votre panier, finaliser votre commande puis sélectionner comme moyen de paiement : 
payer plus tard. Cette action ne vous engage pas à acheter le produit, à réception de votre commande nous 
vous contacterons par mail pour prendre en compte les chèques donc vous disposez afin de vous préparer une 
commande définitive avec déduction de vos chèques.  

Billets Europapark ou CGR : procédez de la même manière que pour les parfums 

Pour toutes les autres enseignes :  Contactez Solidaris avec le formulaire de contact disponible en pied de page 
de notre site www.solidaris-concept.fr, laissez-nous vos coordonnées en nous précisant pour quelle enseigne 
vous souhaitez obtenir vos produits, puis nous vous contactons directement. Idéalement si vous avez déjà la 
référence du produit souhaité, vous pouvez nous la communiquer.  
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Billets d’entrée 

Vous achetez vos billets via le site Solidaris Concept puis vous recevez vos billets par mail. 

 

Achat en ligne depuis le site 
www.solidaris-concept.fr 
 
Achat minimal : 10 billets 

 

Avantages Solidaris 
utilisables : 

Chèques ou éco-
chèques jaunes et 

bleus selon la catégorie 
B 

Livraison : par e-mail sous 3/4 
jours après validation du 
paiement de votre commande 
Vente exclusivement réservée 
aux porteurs de chèques 
Solidaris 

 

Commande à passer auprès 
de SOLIDARIS 
 
Achat minimal 2 billets 
Billets disponibles :  
Entrées adulte (les billets 
prévente ne nous sont pas 
proposés par le parc pour les 
enfants) 

 

Avantages Solidaris 
utilisables : 

Chèques ou éco-
chèques jaunes et 

bleus selon la catégorie 
F 

Livraison* :  
Si en stock sur le site : par 
courrier sous 2 à 4 jours 
Hors stock : Sur commande : 
livraison sous 10 à 15 jours 
environ  
* délais après validation du 
paiement de votre commande 
Vente exclusivement réservée 
aux porteurs de chèques 
Solidaris 

 

 

Parfums 

Vous achetez vos produits via le site Solidaris Concept puis récupérez vos produits originaux en point relais 

 

Achat en ligne depuis le site 
www.solidaris-concept.fr 
Liste des produits en vente 
volontairement limitée, 
laissez nous un message via le 
formulaire de contact pour 
tout parfum non présenté sur 
le site. 

 à  
 
  

Avantages Solidaris 
utilisables : 

Bons cadeaux ou bons 
d’achat 

Chèques ou éco-
chèques jaunes et 

bleus 

Disponibilité produits : 5 à 7 
jours en point relais PRO&CIE 
HORBOURG-WIHR après 
validation du paiement de votre 
commande. (validation du 
paiement immédiate en cas de 
paiement CB ou de virement 
immédiat) 

 

Produits de construction - bricolage 

Vous achetez vos produits via le site Solidaris Concept puis vous cherchez vos produits directement dans 
l’enseigne. Les Chèques ne sont pas utilisables pour régler les frais de livraison à domicile, les prestations de 
Sav ou les acomptes sur commande. 

 

 Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agences dans lesquelles vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
COLMAR 
SELESTAT 
HILSENHEIM 

à  
 
 

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus selon les 
catégories B à H 
(variable selon les 
produits) 

Mise à disposition des produits en stock :  
Retrait dans l’enseigne sous 3 à 4 jours* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Possibilité de commande prioritaire : frais 4 
€ - produit disponible sous 24 heures*  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 
*Jours non comptabilisés dans les délais : 
hors week-end, lundis et jours fériés)  
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Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agence dans laquelle vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
COLMAR 

à  
 
 

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus selon les 
catégories B à H 
(variable selon les 
produits) 

Mise à disposition des produits en stock : 
Retrait dans l’enseigne sous 3 à 4 jours* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Possibilité de commande prioritaire : frais 4 
€ - disponible sous 24 heures*  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 
*Jours non comptabilisés dans les délais : 
hors week-end, lundis et jours fériés) 

 

Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agences dans lesquelles vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
COLMAR 
SAUSHEIM 

à  
 

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus selon les 
catégories B à H 
(variable selon les 
produits) 

Mise à disposition des produits en stock : 
Retrait dans l’enseigne sous 3 à 4 jours* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Possibilité de commande prioritaire : frais 4 
€ - disponible sous 24 heures*  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 
*Jours non comptabilisés dans les délais : 
hors week-end, lundis et jours fériés)  

 

Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agence dans laquelle vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
COLMAR 

à  
 

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus selon les 
catégories B à H 
(variable selon les 
produits) 

Mise à disposition des produits en stock :  
Retrait dans l’enseigne sous 24 heures* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 

 

Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agence dans laquelle vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
COLMAR 

à  
 

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus selon les 
catégories B à H 
(variable selon les 
produits) 

Mise à disposition des produits en stock : 
Retrait dans l’enseigne sous 3 à 4 jours* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Possibilité de commande prioritaire : frais 4 
€ - disponible sous 24 heures*  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 
*Jours non comptabilisés dans les délais : 
hors week-end, lundis et jours fériés) 

 

Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agence dans laquelle vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
TOUTES LES AGENCES DE FRANCE 

à  

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus. 

Mise à disposition des produits en stock : 
Retrait dans l’enseigne sous 3 à 4 jours* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Possibilité de commande prioritaire : frais 4 
€ - disponible sous 24 heures*  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 
*Jours non comptabilisés dans les délais : 
hors week-end, lundis et jours fériés) 

 

Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agence dans laquelle vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
COLMAR 

à  
 

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus selon les 
catégories B à H 
(variable selon les 
produits) 

Mise à disposition des produits en stock : 
Retrait dans l’enseigne sous 3 à 4 jours* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Possibilité de commande prioritaire : frais 4 
€ - disponible sous 24 heures*  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 
*Jours non comptabilisés dans les délais : 
hors week-end, lundis et jours fériés) 

 

Commande à passer auprès de 
SOLIDARIS 
Agence dans laquelle vous 
pouvez récupérer vos produits : 
 
COLMAR 

à  

Avantages Solidaris 
utilisables : 
Chèques ou éco-
chèques jaunes et 
bleus selon les 
catégories B à H 
(variable selon les 
produits) 

Mise à disposition des produits en stock : 
Retrait dans l’enseigne sous 3 à 4 jours* 
après validation du paiement de votre 
commande  
Possibilité de commande prioritaire : frais 4 
€ - disponible sous 24 heures*  
Produit non stocké : délais 
d’approvisionnement de l’enseigne 
*Jours non comptabilisés dans les délais : 
hors week-end, lundis et jours fériés) 

 


