
FORMULAIRE DE RETOUR

N’oubliez pas de glisser ce formulaire dans votre colis !

658520

Vente : Roberta Minelli - C14999

N° de commande : 38859820

Date de la commande : 07/11/2014

Date d'expédition : 25/11/2014

Demande de retour enregistrée le : 28/11/2014

Id. Produit Désignation Taille Quantité
retournée

Motif retour

28 Sac à main en cuirNoir TU 1 Produit décevant par rapport
à la description

Cher Client,

A compter de la réception de vos produits vous disposez de 14 jours pour nous retourner les articles souhaités.

Afin d’assurer le traitement de votre retour dans les plus brefs délais, nous vous invitons à glisser ce formulaire

de retour dans votre colis puis à apposer sur celui-ci le bordereau de retour.

Sans cela, nos équipes pourraient rencontrer des difficultés pour enregistrer votre retour et se trouver dans

l’incapacité d’effectuer votre remboursement.

ATTENTION : Ce formulaire est uniquement valable pour le(s) retour(s) autorisé(s) ci-dessus. Nous vous

rappelons également que les produits doivent nous parvenir en parfait état et dans leur emballage d’origine. Le

service retour est habilité à refuser tout produit ne répondant pas aux conditions mentionnées ci-dessus.
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Bordereau de retour Showroomprive.com

Vente 14999

Retour 658520

ATTENTION : Ce bordereau ne vous dispense pas d’affranchir votre colis.

Pliez ici

BORDEREAU DE RETOUR

Cher Client,

Afin de traiter votre retour au plus vite, nous vous demandons d’apposer sur votre colis le bordereau ci-dessus.

Reconditionnez soigneusement les articles à retourner dans leur emballage d’origine.•

Glissez le formulaire de retour dans votre colis avant de le refermer.•

Pliez le bordereau de retour ci-dessus puis collez-le sur votre colis (en laissant l’adresse et le code

barre bien visibles).

•

Retournez vos produits à l'adresse suivante

Showroomprive.com

Zone Industrielle de Saint-Witz

18 rue de la Ferme St Ladre

BAT N°2

95672 MARLY LA VILLE CEDEX

France

•

Pliez ici


