
Délais de livraison  

Si les produits sont en stock ils sont envoyés dans les 5 jours ouvrables (suivant 
disponibilité des transporteurs), s’ils ne sont pas en stock, les délais sont 
mentionnés dans la description des produits. 
 
Remarque : Pour les articles volumineux comme les spas ou les saunas, ces articles 
sont « déposés devant le bâtiment », le transport ne comprend pas l'installation, 
ni l'entrée, ni le placement du produit. 
 
Politique de retour des petits colis de moins de 40kg 
 
Si votre produit ne correspond pas à votre attente : 
 
Vous devez nous envoyer un courrier par email à info@hegos.be dénué 
d’ambiguïté reprenant toutes les informations nécessaires au traitement de votre 
demande (référence, type de produit, prix, copie du bon de commande ou de la 
facture), pour nous expliquer pourquoi le produit de correspond pas à vos attentes. 
Nous y répondrons dans les meilleurs délais possibles en vous apportant une 
solution.  
 
Si vous souhaitez tout de même nous renvoyer votre produit :  
Vous devez nous retourner votre produit, dans son emballage d'origine en parfait 
état (pour autant que possible), dans un délai de 14 jours à compter de sa réception 
à l’adresse suivante : Hegos, Avenue du Parc 25 à 4650 Chaineux Belgique. 
 
Nous nous engageons à vous l'échanger ou à vous le rembourser au plus tard dans 
les 14 jours à compter de notre prise de connaissance, pour autant que le produit 
soit retourné en parfait état de sorte qu’il puisse être revendu. Le 
remboursement pouvant toutefois être différé jusqu'à récupération par nos soins 
de votre produit. 
 
Les modalités de remboursement des produits et/ou des frais de retour seront 
effectuées comme suit : 
 

1. Le colis est retourné dans son intégralité, suite à votre décision ou du fait de 
votre responsabilité dans ce cas, nous vous remboursons le prix du/des 
produit(s) retourné(s) uniquement s’ils sont en parfait état de vente 
(décision relevant de notre chef après récupération du colis), les frais de 
renvoi de nouveaux produits éventuels ne sont pas remboursés, les frais de 
retour directs demeurant à votre charge. 

2. Le colis n'est pas retourné dans son intégralité (vous conservez un ou 
plusieurs des articles commandés), nous vous remboursons le prix du (ou 
des) produit(s) retourné(s) uniquement s’ils sont en parfait état de vente 
(décision relevant de notre chef après récupération du colis), les frais de 
renvoi éventuels ne sont pas remboursés, les frais de retour directs 
demeurant à votre charge. 

3. Le produit est retourné du fait de notre responsabilité, nous vous 
remboursons le produit, les frais de renvoi et de retour directs éventuel. 

Politique de retour des articles volumineux (spas et saunas, lève couverture, 
couvertures, poêles électriques,… liste non exhaustive) 

A partir du moment où ces produits sont livrés et acceptés par le client avec la 
signature du bon de réception, ces articles ne seront ni repris ni échangés pour 
quelque motif que ce soit. 
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