FORMULAIRE DE RETOUR
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Pas entièrement satisfait(e) de votre achat ? Vous pouvez nous retourner
les produits gratuitement, rapidement et sans aucune difficulté !
VOS COORDONNEES

Lorsque vous retournez un article, veuillez
joindre le formulaire de retour dûment rempli
au colis de retour.

Nom
Rue

DROIT DE RETRACTATION
Pour tous vos achats sur Smulderstextiles.
fr, vous disposez d’un délai de rétractation
de 30 jours pour décider si vous souhaitez
garder ou non les articles commandés. Ce
délai prend cours à la date suivant la date
de livraison de votre commande. Pendant
ce délai, nous vous prions de traiter le
produit et son emballage de manière
prudente. Evidemment, vous pouvez sortir
les produits de leur emballage, mais ils ne
peuvent pas être utilisés ou lavés.

ENVOI DU RETOUR

Code postal

Ville

Courrier électronique
Numéro de téléphone
Commande numéro

Par la présente, je déclare exercer mon droit de rétractation et souhaite annuler les articles
suivants de ma commande.
EAN / Artile n°

Nom article

Quantité Prix

Avant l’envoi, les articles à retourner
doivent être emballés dans du papier épais,
un sac en plastique ou un carton pour
éviter tout endommagement pendant le
transport.

RETOUR GRATUIT
Les articles de
Smulderstextiles.fr peuvent être retournés
gratuitement. En cas de retour, le prix
d’achat déjà payé, ainsi que toute autre
somme déjà payée à titre de frais de port
(standard), vous seront remboursés dans
les meilleurs délais et au plus tard dans 14
jours, suivant l’annulation de la commande.
Pour plus de renseignements, consultez :
smulderstextiles.fr/service-client.

ADRESSE DE RETOUR

Motif du retour
article différent de l’image du site / couleur différente de l’image *
pas besoin de l’article, plus d’une taille commandée
mauvais article reçu : mauvais article / taille / couleur *
pas satisfait : commandé mauvais article / taille / couleur *

Vous pouvez retourner gratuitement
les produits de votre commande, via un
relais UPS Access Point. Veuillez découper
l’étiquette adresse sous le pointillé et la
coller sur votre colis de retour.

pas satisfait : mauvaise matière / qualité / le style ne va pas *

Assurez-vous bien que votre article soit
correctement emballé avant de le déposer
dans un UPS Access Point

échanger pour SMUL .......................................................................................................

article rétréci / décoloré / bouloché après lavage *
article endommagé / imprimé de manière incorrecte

................................................................................................................................................
(*barrer la mention inutile)

Procédure pour l’UPS Access Point
- Cliquez sur livraison client
- Cliquez sur retour sans etiquette
- Cherchez dans la liste Smulders Textiles.fr
- Suivez la procedure

SMULDERS TEXTILES.FR
KLOOSTERWEG 18
4421 PV KAPELLE, PAYS-BAS
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