
FORMULAIRE DE RETOUR GUAPPAA
Le formulaire doit être imprimé, rempli précisément, signé, avec toute remarque indiquée sur le papier. Si vous n'arrivez pas à imprimer, recopiez-le à la main. Incluez ce bon avec votre retour. Merci 
beaucoup!

VOS RETOURS SE FONT UNIQUEMENT EN COLISSIMO, LIVRAISON EN BOITE AUX LETTRES AVEC SUIVI SANS SIGNATURE A
EDITER PAR VOS SOINS SUR LAPOSTE.NET OU EN BUREAU DE POSTE

Nom prénom _______________________________________ Commande N°______________________________
Adresse de livraison____________________________________________________________________________
Code postal______________ Ville_________________________  Pays___________________________________
Téléphone______________________E-mail_________________________________________________________

ARTICLES RETOURNES  

Qua
ntité

Dénomination ou référence ou SKU Taille Description du problème/du retour

  
 Entourez la raison du retour et le mode de remboursement:

Mauvais article reçu / Mauvaise taille (trop petite)(trop grande)(mal taillé) détails_____________________ / J'ai changé d'avis / 
Mauvais article commandé / Article endommagé (sous réserve de notification à la réception au transporteur) / Qualité / Quantité
Commentaire:______________________________________________________________________________________________

Mode de remboursement souhaité (entourez): Bon d'achat de valeur identique / Remboursement sous 15 jours

Vous disposez de 14 jours au lendemain de votre réception pour retourner les articles à vos frais , hors vice caché/défaut manifeste 
(code de la consommation art. 221-18 à 28)
Passé ce délai, votre retour ne sera plus pris en charge par l'entreprise. Tout retour porté, abîmé, tâché, impropre à la revente ou avec des accessoires/détails/emballages/scellés manquants ne sera pas 
remboursé et il vous sera demandé à nouveau des frais de renvoi pour récupérer votre bien non accepté.

ECHANGES

Commandez le nouvel article à la bonne taille ou couleur en validant votre panier et le paiement, pendant ce temps renvoyez l'article 
non voulu avec ce bon de retour rempli. Une fois votre article arrivé et contrôlé, vous recevrez le remboursement de la première 
commande et la nouvelle commande sera déjà en route ou réceptionnée.

REFUS DE RETOUR

Tout article qui ne serait pas dans son état normal à son retour, à savoir un état neuf propre à une remise en vente immédiate, sans 
action supplémentaire nécessaire, sera majoré de frais de remise en état/remise en stock ou de renvoi à votre domicile si vous 
souhaitez le récupérer. (Emballage manquant, déchiré, produit utilisé ou abîmé pour une raison hors de notre bonne volonté) Voir les 
CGV.

J'atteste par ce bon retour de l'exactitude des informations mentionnées, je reconnais qu'indiquer de fausses 
informations peut me faire perdre le bénéfice du retour du produit et ne pas obtenir de remboursement ou devoir payer 
des frais de renvoi du produit.

DATE____________________________________ SIGNATURE _________________________________________

Une fois le retour validé, vous recevrez un bon par mail ou bien le remboursement sur votre moyen de paiement original. Un e-mail 
de confirmation vous sera également envoyé.

Pour tout ajout d'informations complémentaires, envoyez tout par mail en précisant le N° de commande et votre nom, prénom à: 
info@guappaa.com

MERCI BEAUCOUP!

mailto:info@guappaa.com

