BON DE RETOUR

A joindre impérativement à votre colis
Si vous souhaitez effectuer un retour ou un échange sur votre commande, merci de remplir ce
formulaire avec les informations demandées ci-dessous et de le renvoyer dans votre retour :
 Dans votre colis à l’adresse suivante :
LA COMPAGNIE DES PETITS / LOGVAD 59 090 ROUBAIX CARIHEM PFC.
 Dans une lettre suivie à :
LA COMPAGNIE DES PETITS / LOGVAD 1 rue de la Couture 59 115 LEERS.
Je souhaite le remboursement de ces articles

Référence

Désignation

Quantité

Je souhaite un échange de ces articles

Motif retour
(liste ci-dessous)

Référence souhaitée
échange

NB : N° motif de retour à reporter dans la colonne ci-dessus :
1 (Trop petit) ; 2 (Trop grand) ; 3 (Défectueux) ; 4 (Erreur envoi) ; 5 (Erreur de ma part) ; 6 (Déçu par article)

Les conditions de retour sont les suivantes :
1. Les Produits doivent être retournés dans leur état d'origine et complets, munis de leur emballage et ne
pas avoir été ni portés ni lavés, permettant une recommercialisation à l’état neuf.
2. Votre retour doit être accompagné de ce bon complété au niveau des informations demandées cidessous.
N’oubliez pas de nous indiquer si vous souhaitez un retour avec remboursement ou un échange de
l’article (autre taille ou coloris) sous réserve de disponibilité de l’article demandé.
3. Vous êtes responsable de l’expédition. Nous vous conseillons de nous retourner le colis par LA POSTE
en Colissimo avec suivi afin d’éviter tout désagrément en cas de perte ou de vol des Produits lors du
transport de retour.
4. Dans le cas d’un retour, dès réception de votre colis, nous procéderons au remboursement selon les
modalités fixées sur le site, dans la rubrique « DROIT DE RETOUR ».

Date de la commande : ........................
Numéro de Commande : ....................
Date de réception :......................
Date : ................................

Signature:

Nom et prénom : ............................... ......
Adresse : ...................................... ...... .....
...................................... ...... ...... ...... ......

