
Si vous n'êtes pas satisfait de la marchandise que vous avez reçue, vous pouvez nous la retourner
dans les 14 jours suivant sa réception, à condition qu'elle soit dans son état original.

Une fois retourné, vous aurez droit à un remboursement complet qui n'inclut pas les frais de port de
retour. Nous ne sommes pas en mesure de rembourser ou d'échanger les articles qui semblent avoir
été utilisés, l’étiquette de la taille de la bague doit donc être intacte. Dans le cas contraire, aucun
retour/remboursement ne sera possible.

Tous les articles retournés doivent être inutilisés,avec l’étiquette et accompagnés de leur emballage
plastique d'origine.

Nous ne sommes pas responsables des frais d'expédition de retour des articles.
Veuillez vous assurer que tous les articles retournés sont bien emballés, afin de ne pas être
endommagés par la poste.

Veuillez vous assurer que tous les colis de retour sont envoyés avec un service traçable et assuré,
car nous ne pouvons pas prendre la responsabilité des articles endommagés ou perdus pendant le
transport de retour.
Veuillez vous assurer que le formulaire de retour a été approuvé - sans cette approbation,
votre retour pourrait ne pas être traité.

Seuls les produits à l'état neuf retournés dans leur emballage d'origine seront acceptés. Tout produit
sans étiquette/boîte ne sera pas remboursé.

Bien cordialement,
Le support OGVAR



FORMULAIRE DE RETOUR

NOM COMPLET :

ADRESSE MAIL :

ADRESSE POSTALE :

NOM DU/DES PRODUIT(S) : Quantité :

-
-
-
-
-
-
-
-

Commentaires :
(Indiquez nous avec précision la taille que vous souhaitez en échange ou les raisons de votre
retour)

Procédure de Retour : Besoin d’aide ?

1. Veuillez télécharger, imprimer et remplir ce formulaire de retour.
2. Envoyez votre formulaire de retour par courriel avec une photo des produits que
vous retournez à contact@ogvar.com
3. Une fois votre retour approuvé, assurez-vous qu'il est bien emballé et qu'il répond à
toutes les conditions décrites ci-dessous.
4. Veuillez indiquer clairement " Articles retournés " sur l'emballage extérieur de votre
colis.
5. Utilisez un service de suivi de livraison assuré pour vous assurer que votre colis
nous parvient en toute sécurité.
6. Envoyez un courriel de suivi avec vos informations de suivi à contact@ogvar.com
7. Joignez vos marchandises et retournez-les à l'adresse de retour.

Envoyez nous un email à :
info@ogvar.com

ADRESSE DE RETOUR :
OGVAR
9 AVENUE VENTADOUR
19000 TULLE


