
CHEQUES SOLIDARIS : LISTE DES ENSEIGNES ET CONDITIONS D’UTILISATION EN DATE DU 22/12/21 
Les enseignes/conditions peuvent varier à tout moment 

 

 

 
LISTE DES ENSEIGNES AVEC CHÈQUES UTILISABLES DIRECTEMENT EN MAGASIN 

 
Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 

utilisables en 
magasin 

COLMAR 
 

 

 

Tous produits Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

COLMAR 
 

 
 

Produits éléctroniques / technologiques Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

 

Produits d’escalade 

 

Autres produits 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

COLMAR 
NIEDERHAUSBERGEN 
RICHWILLER 
MONTBELIARD  

 

Tous produits Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

COLMAR 

 

 

Tous produits 
 

Soldes - remises - 
offres spéciales etc. 
Prestations 
d’entretien & 
dépannage 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

 
COLMAR 
 

 

 

Bijoux de marque Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

 

Bijoux or ou argent 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

COLMAR 

 

 

Tous produits Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

COLMAR 

 

 

Tous produits hors marque Nike Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 
Hors produits Nike 
 
 
 
 
 
 
 

 



CHEQUES SOLIDARIS : LISTE DES ENSEIGNES ET CONDITIONS D’UTILISATION EN DATE DU 22/12/21 
Les enseignes/conditions peuvent varier à tout moment 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

COLMAR 

 

 

Tous produits et prestations hors forfaits 
mariage 

Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

KAYSERSBERG-
VIGNOBLE  

 

 

 

Année 2021 : catégorie A chèques cadeau + 
éco-chèques 
 
Année 2022 : Catégorie A Chèques cadeau et 
catégorie B éco-chèques 
 

Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. Jusqu’au 

31/12/21 puis 
uniquement sur 
le site de 
Solidaris à 
compter de 
2022 
 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

HORBOURG-WIHR 

 

 

- Matelas Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 
Non utilisables avec 
la marque Dyson 
Non utilisables pour 
les smartphones  / 
tablettes etc. 
 

 

 - Gros électroménager blanc à partir de 500 € : 
lave linge - sèche linge - lave vaisselle - 
réfrigérateur – congélateur 
 
- Gros électroménager encastrable à partir de 
600 € 

 - Encastrable milieu de gamme de 400 à 600 € 
 
- Gros électroménager produit blanc moyen 
de gamme de 450 à 600 € 

 Gros électroménager à partir de 350 € 
Encastrable 1er prix - Electroménager / TV 
haut de gamme  
 

 -Tv et multimédia moyen de gamme 
Appareils électroménager 
 

 Gros électroménager dit blanc 1er prix  
TV et multimédia à partir de 399 €  
Petit électroménager haut de gamme 
 

 Petit électroménager - produits divers 
  

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

HORBOURG-WIHR 

 

 

Lunettes solaires Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

 

Lunettes de vue  -  chèques utilisables avec la 
prise en charge par la mutuelle santé si (celle-
ci n'est pas en accord tarifaire avec Lissac) 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

COLMAR 

 
 

Toutes prestations de pièces et main d’œuvre 
suivantes : Freinage – Suspension – 
Distribution – Embrayage 
Utilisation possible sur d'autres pièces voir 
avec l'enseigne 
 
 
 
 
 
 

Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 



CHEQUES SOLIDARIS : LISTE DES ENSEIGNES ET CONDITIONS D’UTILISATION EN DATE DU 22/12/21 
Les enseignes/conditions peuvent varier à tout moment 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

OBERNAI 

  

Toutes prestations  
 
 
 

Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc. 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

HORBOURG-WIHR 

 

 

Toutes prestations de coiffure Non valable pour 
l’achat de produits  

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

SELESTAT 

 

 
 

 

Parquets - stratifiés- lames pvc à clipser - 
papier peint - rideaux 
 
 
Revêtements de sols souples et peintures 
 

Soldes - remises - 
offres spéciales etc.  

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
magasin 

LOGELHEIM 

 

 

Carte et boissons hors plat du jour Exclusions 
Hors plats du jour – 
sous conditions 
pour plats à 
emporter / livrer 

Chèques 
utilisables en 
restaurant 

 
Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 

utilisables en 
restaurant 

ORBEY 

 
 

Carte et boissons hors plat du jour Non utilisable le 
samedi soir, 
dimanche midi, 
jours fériés et veille 
de jours fériés, Saint 
Valentin et réveillon 
de la Saint Sylvestre. 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables en 
restaurant 

COLMAR 

RESTAURANT A L’ECHEVIN 

 

Repas et boissons Non utilisable le 
samedi soir, 
dimanche midi, 
jours fériés et veille 
de jours fériés, Saint 
Valentin, réveillon 
de la Saint Sylvestre 
et durant les 
marchés de Noël. 
 
 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

COLMAR 

 

 

Sur un devis pour travaux, non utilisable en 
guise d’acompte 

Non utilisable sur une 
commande en cours – 
non cumulables avec 
une remise tarifaire 
 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

SUNDHOFFEN 
  

Sur un devis pour travaux, non utilisable en 
guise d’acompte 

Non utilisable sur une 
commande en cours – 
non cumulable avec 
une remise tarifaire 

 
 
 
 



CHEQUES SOLIDARIS : LISTE DES ENSEIGNES ET CONDITIONS D’UTILISATION EN DATE DU 22/12/21 
Les enseignes/conditions peuvent varier à tout moment 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

 Sté A.I.C. 

PLATRERIE - ISOLATION - 
FAUX PLAFONDS 

 

Sur un devis pour travaux, non utilisable en 
guise d’acompte 

Non utilisable sur une 
commande en cours – 
non cumulable avec 
une remise tarifaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES ENSEIGNES AVEC CHÈQUES UTILISABLES UNIQUEMENT PAR LE BIAIS DE SOLIDARIS  
 ACHAT VIA SOLIDARIS → PRODUIT A RÉCUPÉRER DANS L’ENSEIGNE 

LES CHEQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS DANS CES ENSEIGNES   
Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 

utilisables en 
magasin 

KAYSERSBERG-
VIGNOBLE  

 

 

 

Année 2021 : catégorie A chèques cadeau + 
éco-chèques 
 
Année 2022 : Catégorie A Chèques cadeau et 
catégorie B éco-chèques 

Hors soldes - 
remises - offres 
spéciales etc.  

→ commandez 
vos produits 
directement en 
vente sur le site 
de Solidaris 

Enseigne Catégorie Conditions 
d’utilisatio
n des 
chèques 

Exclusions Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

Billets utilisables dans 
tous les CGR de France 

 

 

Achat par carnet de 10 unités 
 
Billets disponibles :  
Adulte plein tarif classique validité 7 mois 
Ou 
Adulte Ice validité 12 mois 
Billets livrés par mail sous 5 à 10 jours 

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris et recevez 
vos billets par courrier 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

RUST 

 

 

Pour l’achat d’entrées adultles 
Billets livrés par courrier sous 7 à 10 jours, 
billets disponibles sous condition de stock 

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris et recevez 
vos billets par courrier 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

RUST 

 

 

Entrées du parc aventure uniquement, 
indisponible pour le parcours pieds nu. 
Billets livrés par courrier sous 7 à 10 jours, 
billets disponibles sous condition de stock 

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 
 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

COLMAR 

 

 à 

 

Faites établir un devis par l’enseigne avec le 
prix public des produits, transmettez le 
Solidaris.  
Vous passez ensuite commande auprès de 
Solidaris avec la déduction de vos chèques sur 
la base du prix public proposé par l’enseigne, 
et  vous récupérez vos produits directement 
dans l’enseigne 
Catégorie des produits (A à H) : liste trop 
conséquente pour pouvoir détailler les 
produits 

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 
 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 



CHEQUES SOLIDARIS : LISTE DES ENSEIGNES ET CONDITIONS D’UTILISATION EN DATE DU 22/12/21 
Les enseignes/conditions peuvent varier à tout moment 

 

 
Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 

utilisables dans 
l’établissement 

COLMAR 

 

 
 
 

 

Chèques à valoir sur le prix public catalogue. 
Contactez Solidaris pour otenir un devis 
 
Traitement de piscine (chlore etc.), filtration, 
couvertures à barres 

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 
 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- Tous filtres à sable - Pompes filtration - 
Pièces à sceller - Coffrets électriques hors réf 
30IL et 32GB - Nage à contre courant - 
Accessoires plomberie - Traitement 
automatique piscine - électrolyseur sel - 
Matériel d'entretien - Accessoires ludiques - 
Accessoires bassin échelles-lame d'eau-
douches solaires - Analyse de l'eau - 
Programmation arrosage - Électrovannes - 
Accessoires hydrauliques - regards - Tuyères 
pages - Enrouleurs arrosage et raccords 
arrosage - Pompes de surface - Pompes de 
relevage - vide cave - Réseaux : Conduites et 
raccords - Raccords polypropylène - 
Accessoires de bassin - Eclairage  
 
Plomberie - Pompes à chaleur- échangeurs - 
déshumidificateurs - Aspirateur / robot piscine 
- Liners piscine  - Raccords pvc pression  
 
Robot piscine  
 
 

  

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

COLMAR 

 

 à 

 

Faites établir un devis par l’enseigne avec le 
prix public des produits, transmettez le 
Solidaris.  
Vous passez ensuite commande auprès de 
Solidaris avec la déduction de vos chèques, sur 
la base du prix public proposé par l’enseigne, 
et  vous récupérez vos produits directement 
dans l’enseigne 
Catégorie des produits (A à H) : liste trop 
conséquente pour pouvoir détailler les 
produits  
 

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 
 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 
 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

COLMAR 
SELESTAT 
HILSENHEIM 

 

 à 

 

Faites établir un devis par l’enseigne avec le 
prix public des produits, transmettez le 
Solidaris.  
Vous passez ensuite commande auprès de 
Solidaris avec la déduction de vos chèques sur 
la base du prix public proposé par l’enseigne, 
et  vous récupérez vos produits directement 
dans l’enseigne 
Catégorie des produits (A à H) : liste trop 
conséquente pour pouvoir détailler les 
produits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 
 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 
 
 



CHEQUES SOLIDARIS : LISTE DES ENSEIGNES ET CONDITIONS D’UTILISATION EN DATE DU 22/12/21 
Les enseignes/conditions peuvent varier à tout moment 

 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

TOUTES LES 
ENSEIGNES 

 
 à 

 

Faites établir un devis par l’enseigne avec le 
prix public des produits, transmettez le 
Solidaris.  
Vous passez ensuite commande auprès de 
Solidaris avec la déduction de vos chèques sur 
la base du prix public proposé par l’enseigne, 
et  vous récupérez vos produits directement 
dans l’enseigne 
Catégorie des produits (A à H) : liste trop 
conséquente pour pouvoir détailler les 
produits  

Chèques inutilisables 
directement dans 
l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 
 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

COLMAR 

 

 à 

 

Faites établir un devis par l’enseigne avec le 
prix public des produits, transmettez le 
Solidaris.  
Vous passez ensuite commande auprès de 
Solidaris avec la déduction de vos chèques sur 
la base du prix public proposé par l’enseigne, 
et  vous récupérez vos produits directement 
dans l’enseigne 
Catégorie des produits (A à H) : liste trop 
conséquente pour pouvoir détailler les 
produits  
 
 
 
 
 
 
 

Chèques non 
utilisables directement 
dans l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 

Lieu Enseigne Catégorie Conditions d’utilisation des chèques Exclusions Chèques 
utilisables dans 
l’établissement 

COLMAR 

 

 à 

 

Faites établir un devis par l’enseigne avec le 
prix public des produits, transmettez le 
Solidaris.  
Vous passez ensuite commande auprès de 
Solidaris avec la déduction de vos chèques sur 
la base du prix public proposé par l’enseigne, 
et  vous récupérez vos produits directement 
dans l’enseigne 
Catégorie des produits (A à H) : liste trop 
conséquente pour pouvoir détailler les 
produits  

Chèques non 
utilisables directement 
dans l’enseigne → 
commandez auprès de 
Solidaris - récupérez 
vos produits dans 
l’enseigne 

 
→ commandez 
vos produits 
par le biais de 
Solidaris 

      
      

 


