FORMULAIRE DE RETOUR
INFORMATIONS DE COMMANDE
Nom du client :
Qté

Code du Produit

Date d’achat:

Commande No. :

Description

Remboursement

Échange

Taille
de Remplacement

LIVRAISON ET FORMULAIRE DE RETOUR
Vous avez besoin de retourner quelque chose? Veuillez simplement compléter ce formulaire et nous le retourner avec le(s) article(s) (dans leur
condition d’origine). Veuillez suivre les étapes ci-dessous dans les sept jours ouvrables après réception de votre livraison :
1-

À côté des produits listés au-dessus, veuillez cochez si vous désirez un remboursement ou faire un échange.

2-

Nous sommes uniquement capables d’échanger les articles là où une couleur/taille différente est demandée pour le même article. Vous
pouvez passer une nouvelle commande si vous désirez des articles alternatifs, et nous retourner l’article original pour un
remboursement.

3-

Veuillez sélectionner l’un des codes pour la raison du retour. Si vous avez reçu un article incorrect veuillez cocher “Échange” si vous
voulez toujours l’article que vous aviez commandé à l’origine.

4-

Veuillez retourner la commande à : Service de Retour – Intelligent Armour Limited – Eastington – Stonehouse – Gloucestershire
– GL10 3SQ – United Kingdom

5-

Veuillez renvoyer le(s) article(s) en recommandé et garder une preuve de l’envoi avec le numéro de suivi pour la livraison.

Pour plus d’informations concernant nos conditions de retour/d’échange, veuillez vous rendre sur notre page “Échanges et Retours”.

Couleur
de Remplacement

Code
pour la raison

Code pour la raison du
remboursement ou de l’échange
1-

TROP LARGE

2-

TROP SERRÉ

3-

TROP LONG

4-

TROP COURT

5-

MAUVAISE QUALITÉ

6-

STYLE NE CONVIENT PAS

7-

ARRIVÉ TROP TARD

8-

PAS COMME ESPÉRÉ

9-

CADEAU NON DÉSIRÉ

10-

ARTICLE DÉFECTUEUX

11-

ARTICLE INCORRECT

Pour un échange, veuillez faire un paiement correspondant
aux frais de port originaux qui vous ont été facturé au
moment où vous avez passé votre commande, en
choisissant l’une des méthodes de paiement suivantes :
 Chèque (à retourner avec ce formulaire)
 Paiement au téléphone par carte bancaire
(+441453700574)
 Paiement avec Paypal (à envoyer à armour@int-int.biz)
* Veuillez noter que si nous vous avons envoyé un article
incorrect, le coût d’envoi que vous avez payé pour le retour vous
sera remboursé et nous ne vous facturerons aucun frais
supplémentaires si vous désirez l’échanger pour l’article correcte
que vous aviez commandé.

