
NOM :    Prénom :
Adresse : 

Code postal :    Ville :
Email :
N° commande :
Date commande :    Date livraison :

3% de remise sur votre prochaine commande supérieur à 49€ avec le code promo : RACE2014

Référence produit :    Désignation :     
Quantité :   Motif retour :

Référence produit :    Désignation :     
Quantité :   Motif retour :

PRODUIT N°1

PRODUIT N°2

PRODUIT N°3

Référence produit :    Désignation :     
Quantité :   Motif retour :

Information Remboursement
Afin d’effectuer le remboursement par RIB, merci de remplir les informations ci-dessous

Titulaire du compte :
 
Code banque Code Guichet Numéro de compte  Clé Rib Domicilation

Je souhaite :
Chèque    Virement

Oui
Bon d’achat

Remplacement

Pour tout article à échanger merci de joindre la sommes de 9€ pour le forfait de réexpedition du nouveau produit.

Remboursement
Non
Non

Je souhaite :
Chèque    Virement

Oui
Bon d’achat

Remplacement
Remboursement

Non
Non

Je souhaite :
Chèque    Virement

Oui
Bon d’achat

Remplacement
Remboursement

Non
Non

Afin de nous permettre une identification 
aisée, merci de remplir ce formulaire et 
de nous communiquer par avance la raion
du retour.

Merci de votre achat chez Race and Style ! 

 
Satisfait ou remboursé 
Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, renvoyez‐nous simplement les articles concernés, dans les 14 jours suivant la date de réception. 
Il suffit simplement de nous renvoyer à votre charge à notre adresse, à l’état neuf,dans son emballage, accompagné du présent bon de retour dûment rempli.
Nous vous proposerons un bon d’achat à utiliser sur notre site http://www.raceandstyle.fr pour une future commande, ou un remboursement de vos articles 
(hors frais de retour). 
Les articles devront être retournés dans les délais impartis, et complets. Ils ne devront pas avoir été utilisés, et devront être dans leur emballage d’origine. Les articles devront être retournés dans les délais impartis, et complets. Ils ne devront pas avoir été utilisés, et devront être dans leur emballage d’origine. 
Pour un échange de produit, veuillez à nous joindre un paiement de la sommes de 9€ pour la réexpedition du produit+ la différence du montant du produit.
Vous pouvez retourner votre marchandise par La Poste via Collissimo Suivi. Veuillez vous assurer que votre colis soigneusement emballée et étiquetée.  


