
PROCEDURE DE RETOUR

1) Recopier sur papier libre le document ou imprimer

2) Joindre une copie de la facture de votre achat

3) Reconditionnez avec précaution votre produit dans l'emballage reçu.

4) Retourner le colis du produit accompagné de sa fiche de retour, le tout adressé à:

ELDORADOFORMEN

15 rue SADI CARNOT

59177 SAINS DU NORD

Les frais et les risques liés à l'expédition en retour sont à votre charge ; à réception

 nous procéderons à un contrôle du contenu de votre retour.

Remarque importante:

Seuls les articles retournés sous un délai de SEPT jours seront acceptés.

ELDORADOFORMEN.COM

Seuls seront acceptés dans le cadre d'un Retour, les produits renvoyés dans leur emballage 

d'origine.

Par conséquent, TOUT article retourné incomplet, abîmé, endommagé, étiré, détérioré, ou 

ayant visiblement fait l'objet d'un usage, lavage ou autre, ne pourra être repris, ni 

échangé, ni remboursé.

ELDORADOFORMEN se réserve le droit de refuser, le colis, le remboursement ou 

l'échange, si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées.

A réception du (ou des) produit(s), nous traiterons votre Retour afin de vous répondre le plus 

rapidement.



Veuillez remplir cette fiche et de la joindre à votre colis retour.

N° de commande : Adresse mail :

Nom : Date d'achat :

Prénom : Date de Retour :

Désignation Article Retourné Procédure souhaitée (*) Prix TTC Taille / Couleur
Code 

Retour (a)
Qté

(a) CODE du RETOUR :

Erreur Déception Problème de Taille Défaut

(1) Je me 

suis trompé 

dans ma 

commande

(3) La couleur 

ne me 

convient pas

(5) L'article est trop grand

(7) L'article 

présente un 

défaut de 

fabrication

(2) L'article 

reçu n'est 

pas celui 

commandé

(4) L'article ne 

correspond 

pas à la photo

(6) L'article est trop petit

(8) L'article 

est arrivé 

abîmé

 (*)  Pour un échange, merci d'indiquer la référence, la taille, la ou les couleurs

(*) Pour un avoir, merci d'indiquer " AVOIR ", un code (valable 12 mois) vous sera transmis par mail dans 

les 30 jours suivant la réception du colis

(*) Pour un remboursement, veuillez indiquer " REMBOURSEMENT ", chèque vous sera envoyé sous 30

jours à réception du colis

La Signature du client certifiant le retour du produit NEUF et dans son emballage d'ORIGINE:

ELDORADOFORMEN.COM

Merci de bien vouloir remplir ces deux tableaux le plus lisiblement possible, afin d'en faciliter le 

traitement. Référez- vous à la facture de votre achat pour tous les renseignements.


