
Bordereau de retour
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Article à retourné

Remboursement

Veuillez remplir attentivement !

PROCESSUS

Nom

E-Mail

Rue

Code postal/Lieu

Téléphone

Téléphone mobile

N°. Article Quantité Description de l‘article
Raison du retour 
(Veuillez indiquer le 

numéro)

1 = Marchandises 
       défectueuses

2 = Article incorrect 3 = Rétractation simple (Seulement possible dans les 14 jours suivant la livraison)

Marchandises défectueuses

IBAN

BIC

Institution bancaire

4 = Autre: __________________________________________________
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Bordereau de retour

Retour des marchandises

Retour, Echange, Remplacement, Réclamation, Remboursement

Veuillez noter les informations suivantes!

Vous pouvez nous retourner les articles livrés dans le délai spécifié dans notre politique de ré-
tractation.

Veuillez noter:
Conformément à la réglementation actuelle du droit de rétractation, l‘acheteur porte les frais de 
retour des marchandises commandées.

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer la raison du retour. En effet ce n´est qu’ainsi 
que nous serons en mesure d´adapter notre service client et notre gamme de produits aux sou-

Retour des produits pour échange:
Comme nous agissons dans l‘intérêt de nos clients et des prix calculés, veuillez nous retourner 
vos articles pour un crédit selon les conditions expliquées ci-dessus. Nous vous rembourserons le 
montant et vous commanderez ensuite le nouvel article souhaité en ligne comme d‘habitude.

Quantités de livraisons incorrectes, défectueuses ou incomplètes:
Des quantités incorrectes, défectueuses ou incomplètes peuvent être livrées malgré le plus 
grand soin. S´il y a une erreur de notre part, nous nous occupons de tout ce qui est nécessaire.
Dans ce cas, veuillez nous contacter immédiatement. Merci de ne pas nous renvoyer les mar-
chandises en port dû, car cela entraîne des frais inutiles en raison des retards qui peuvent surve-
nir.

Remboursement:
Veuillez remplir le formulaire au verso et indiquer les détails complets de votre compte.
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