Marche à suivre pour commander chez Kaliss.com
avec une livraison via un Point MONDIAL RELAY.
Rubrique 1 : Frais de Port
1 – depuis le site www.kaliss.com, sélectionnez vos articles puis validez votre commande.
2 - Vous arrivez dans le panier.
Comme dans l'exemple ci-contre, vous
retrouvez divers choix pour le mode
de livraison (4 dans l'exemple)
Par défaut le site vous propose le mode
de livraison le plus économique pour vous.
Dans notre exemple nous avons un colis
de 2.560 Kg et comme vous pouvez le
constater la tarification Mondial Relay
est la plus avantageuse.
3 - Si vous choisissez cette option, laissez-la cochée car
elle est validée par défaut (point bleu à droite du prix)
4 - Cliquez ensuite sur le bouton "Choisir un Point Relais"
Une fenêtre va s'ouvrir et vous proposer les Points Relais les plus proches de chez vous (voir ci-dessous)

5 - Sélectionnez le Point Mondial Relay
de votre choix
Note : il est possible que l'affichage des
points relais soit sur plusieurs pages.
Cliquez sur la page suivante pour continuer
si nécessaire
6 - Cliquez sur le bouton "Valider"
La fenêtre se referme.
7 - Votre choix est fait et vous pouvez terminer votre commande (choix du mode de règlement et
finalisation définitive.
Note : dans l'e-mail de confirmation de votre commande, vous retrouverez toutes ces informations.

Important - A savoir :
- Le délai d'acheminement des colis via MONDIAL RELAY est en moyenne entre 3 et 6 jours à partir de la date du
dépôt de votre colis par Kaliss.com dans un Centre de Collecte Mondial Relay. Il n'y a aucun départ ou livraison les
lundis. Mondial Relay ne donne aucune garantie sur le délai de livraison.
- Pour récupérez votre colis dans un Point Mondial Relay, vous devez vous munir d'une pièce d'identité. Votre colis
sera remis contre signature.
- Les colis expédiés via Mondial Relay sont (comme pour les envois en Colissimo Classique) sans assurance et
circulent donc sous votre entière responsabilité. En cas de perte ou de détérioration de votre colis (avec
éventuellement perte de tout ou partie de la marchandise commandée), aucun recours n'est possible, le transport
n'étant pas assuré.
Si vous le souhaitez, et avant de valider votre commande, vous pouvez souscrire une assurance pour le transport.
Dans ce cas, merci de contacter Kaliss.com pour connaître la marche à suivre.
- La taille des colis est limitée par Mondial Relay. Le total maximum d'un colis ne doit pas dépasser 1.50 m en
additionnant la hauteur + la longueur + la largeur. De même le poids maximum d'un colis ne devra pas excéder 30
kgs.
De ce fait, un colis qui a une taille trop importante ou un poids ne correspondant pas aux critères demandés par
Mondial Relay, devra être envoyé par un autre moyen de transport choisi par Kaliss.com.
Dans tous les cas kaliss.com peut décider de changer le mode de livraison à sa convenance (tout en conservant le
tarif prévu lors de la commande), et ceci en fonction du poids, de la taille ou tout autre critère donné par les
transporteurs pour les colis.

A ce jour la livraison en Point Mondial Relay concerne uniquement la France Métropolitaine, la
Corse, Monaco, la Belgique et le Luxembourg.

Rubrique 2 : Frais de Port Offerts.
A partir d'un certain montant, vous pouvez bénéficier des frais de port offerts. Dans ce cas le site
vous le signale (voir l'exemple ci-dessous)
Comme pour la Rubrique 1, lors de la validation de votre commande, vous arrivez sur le choix de
la méthode de livraison. Sélectionnez le Point Relais désiré, validez-le, puis finalisez votre commande.

Important : lorsque les frais de port sont offerts, votre colis est expédié uniquement dans un point
Mondial Relay (contre signature et sans assurance) sauf colis hors norme comme expliqué à la Rubrique 1.
Si vous ne souhaitez pas une livraison dans un point Mondial Relay, vous pouvez sélectionner un
envoi en Colissimo mais dans ce cas vous devrez régler les frais de port correspondant.
Note : les conditions d'envoi et d'utilisation sont les mêmes que dans la Rubrique 1.

