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Instructions pour nous renvoyer vos articles.

Merci d'imprimer l'étiquette et de l'inclure dans le paquet. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, merci d'inclure

un morceau de papier avec la raison du retour et le numéro de commande.

N'oubliez pas d'insérer l'autorisation de retour dans le colis.

Fixez l'étiquette sur le côté adresse du colis, en recouvrant toute adresse de livraison et code barre précédents

sans déborder sur le côté adjacent.

Emballez soigneusement les articles mentionnés ci-dessous. Utilisez l'adresse indiquée ci-dessous et

affranchissez au tarif en vigueur.

La Poste respectant des exigences de sécurité particulières entourant ces articles, cette étiquette de retour

n'est pas prépayée. Nous vous demandons de bien vouloir avancer les frais de retour de ce renvoi. Si l’article

était vendu par Amazon, les frais de retour vous seront remboursés à réception du colis si le retour résulte

d’une erreur d’Amazon. Si l’article était vendu par un vendeur tiers, la politique de retour de celui-ci

s’applique, nous vous invitons à le contacter pour plus d’informations. Veuillez apporter votre colis au bureau

de poste pour nous le retourner en mode standard. Si le montant des articles retournés est supérieur à 75

euros, nous vous conseillons vivement d'expédier le produit en Colissimo recommandé avec assurance de la

valeur des produits, à l'adresse indiquée ci-dessus.
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Kay Mezger 

Osterbachstr. 4/1 

Empfingen, - 72186 

DE 

Téléphone: 07485/3460233

Etiquette de retour

Veuillez découper cette étiquette et l'apposer à l'extérieur du colis de retour.

Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser l'étiquette fournie par Internetz24, vous pouvez retourner votre article en

utilisant le transporteur de votre choix. Vous devrez vous acquitter des frais de retour.
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Etiquette d'autorisation de retour

Veuillez découper ce document et le placer à l'intérieur du colis de retour

Référence de l'autorisation de retour : DNLMSRPRRRMA 

ID de commande : 405-7967607-6021937

Description de l'article Quantité

ISOTRONIC Anti Chat Chien Deratisation Ultrason Deratiseur Répulsif Electronique Produit

Anti Nuisible Dispositif à ultrasons Elimination pour Maison Jardin Voiture
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