
Vos magasins ALAIN AFFLELOU Acousticien vous proposent un service de voituriers à domicile 
consistant en la prise en charge gratuitement d’une course instantanée ou à l’avance (hors mise à  
disposition) limitée à un seul aller-retour, pour un rendez-vous par personne :
- d’appareillage (hors prestations de suivi et sur présentation d’une ordonnance en cours de validité),
-  de panne ou de réparation d’aides auditives encore sous garantie fabricant (4 ans) et achetées au sein 

d’un magasin ALAIN AFFLELOU Acousticien il y a moins de 4 ans,
dans la limite d’un rayon de 10 km autour de votre point de vente ALAIN AFFLELOU Acousticien.
Service proposé dans tous les magasins ALAIN AFFLELOU Acousticien de France jusqu’au  
31 août 2023 en partenariat avec la société ALLOCAB, SAS au capital social de 522 886 €, dont 
le siège social est 66, avenue des Champs Elysées 75008 Paris - 532 050 747 RCS Paris - registre 
des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur n°EVTC075140019, dans la limite des 
véhicules disponibles.
La société ALLOCAB traite vos données personnelles afin de permettre votre prise en charge dans le 
cadre des services de transport qu’elle réalise pour le compte des clients des magasins de l’enseigne 
ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles 
et pour exercer vos droits, consultez la politique de protection des données personnelles d’Allocab,  
disponible sur son site internet accessible l’adresse : www.allocab.com

Les aides auditives sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant au titre de cette  
réglementation le marquage CE et sont délivrées sur présentation d’une ordonnance en cours de validité. Lire attentivement 
les mentions figurant sur la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Août 2022. RCS Paris 794 137 737.
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