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Pour l'étranger: Commerzbank München, IBAN DE64700400410211441101, SWIFT (BIC) COBADEFF700

Siège de la société zooplus AG est une entreprise enregistrée en Allemagne
Munich HRB 125080, Numéro de TVA intracommunautaire : BE0839155116

Directoire Dr. Cornelius Patt (PDG), Andreas Grandinger, Andrea Skersies

Directoire Christian Stahl (président)

Montant de la facture 29,90 €
Détails TVA :
24,71 € hors taxe plus TVA à 21% soit TVA de 5,19 €

Date de commande : 27.11.2017
Date d'envoi : 28.11.2017

Date de facture : 28.11.2017
Numéro client : 2601371

Numéro de facture : 99247929

zooplus - Ledeboerstraat 46-48 - 5048 AD Tilburg - Netherlands

Mme Brigitte Garray 
Rue Du Rwanda,5 
4801 Stembert 
Belgium

 *99247929*
7929

Facture

Quantité Réf. art. Article Prix unitaire
(TTC) en €

Prix total
(TTC) en €

Taux
de
TVA

1 654622.1 Concept for Life 6 x 85 g + 6 offerts ! - Sensitive Cats en sauce 4,49 4,49 21%

2 637584.1 Boîtes Schesir 5 x 70/85/100 g + 1 boîte offerte ! - 6 x 70 g,
bouillon - 3 variétés

4,99 9,98 21%

1 582194.0 zooplus Classic poulet pour chien - 6 x 400 g 6,49 6,49 21%

3 576433.0 Lot Cosma Nature coffret cœur 3 x 70 g pour chat - 3 variétés
différentes

2,29 6,87 21%

1 564740.5 Lot mixte de friandises Smilla Hearties + Smilla Toothies pour
chat - 2 x 125 g

2,99 2,99 21%

1 1.5 - Réduction personnelle -0,92 -0,92

La somme a été débitée de votre carte de crédit.

La marchandise indiquée sur cette facture mais que vous n'avez pas encore reçue est, en règle générale, déjà en cours de livraison
en plusieurs paquets. Veuillez nous contacter si vous n'avez pas reçu votre commande complète dans un délai d'une semaine. Si le
retour ou l'échange est nécessaire, veuillez contacter le service clientèle sur notre site web concernant la procédure et l'adresse
pour le renvoi: www.zooplus.be/contact

Cordialement,
Votre équipe zooplus
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Quand et comment puis-je renvoyer un article ?

Votre numéro de retour

!! À demander obligatoirement avant de renvoyer
la marchandise !!
www.zooplus.be/contact

Bordereau de retour pour la facture 99247929
Colis à renvoyer à :

zooplus
Ledeboerstraat 46-48
5048 AD Tilburg
Netherlands

Informations
générales :

vous pouvez renvoyer tous les produits commandés chez zooplus, sans motif, dans un délai de 14 jours après réception de
la marchandise. L'envoi dans les temps de la marchandise ou d'un document de rétractation par email, fax ou courrier est
suffisant. 

Veuillez ne pas renvoyer la marchandise dans un colis non affranchi. Les frais de retour restent à votre charge, sauf en cas
d'erreur de la part de zooplus. Zooplus prend à son compte les charges pour toute avarie causée lors du transport de votre
colis. Si celui-ci arrive endommagé, veuillez contacter zooplus pour être remboursé. En cas d'erreur de notre part dans le
contenu d'une commande, nous vous remboursons le produit non commandé, ainsi que la livraison et le retour. Veuillez
informer notre service client des marchandises non commandées ou endommagées pendant le transport et cela dans les
deux (2) jours suivants la livraison. Le remboursement des frais de retour se fait sur la base des tarifs de notre partenaire
DHL ou de La Poste. Nous pouvons venir chercher la marchandise chez vous si celle-ci est difficilement transportable.

Étape 1: Veuillez contacter notre service client avant de nous renvoyer toute marchandise. Merci de nous communiquer la référence
de l'article que vous souhaitez nous renvoyer. Nous vous enverrons alors un numéro de retour personnel pour cette

. Seul ce numéro .marchandise nous permettra de faire le lien avec votre compte client

Pour nous contacter, veuillez utiliser le formulaire de contact disponible sur : www.zooplus.be/contact

Étape 2: Notre service client traitera au plus vite votre demande et pourra, si besoin, vous aider à remplir votre bordereau de retour.

Étape 3: Une fois le , joignez-le à la marchandise à retournerbordereau de retour dûment complété avec le numéro de retour
dans un  et envoyez-le nous à l'adresse suivante :colis suffisamment affranchi

zooplus, Ledeboerstraat 46-48 , 5048 AD Tilburg , Netherlands

Article n° Quantité L'article ne
convient pas

L'article commandé
n'était pas le bon

L'article reçu n'est pas
celui commandé

Article
défectueux

Article
incomplet

Autre

 Veuillez m'envoyer le produit de remplacement suivant : Article n° : ___________________ Quantité :___________________ 
 Veuillez me rembourser ce ou ces articles. Attention : le remboursement ne peut se faire que par le même moyen de paiement que celui utilisé

lors de la commande. Le montant de ce remboursement est de ____________________ €
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