
BON DE RETOUR - 	

Wrung.fr - 10 rue des marronniers - ZA Le plateau - 94240 L'Haÿ-les-roses - France 
RCS : B411 740 558 SIRET : 411 740 558 00068 TVA : FR 18 411 740 558 APE : 4642 Z 

 

MODALITÉS DE RETOUR 

Le processus de retour décrit ci-dessous n'est valable que pour des articles ne faisant pas l'objet d'une tarification réduite à 
l'occasion d'une vente flash ou de toute autre opération spéciale hors Soldes. Ces derniers ne seront donc ni repris ni échangés 
(sauf défaut apparent). 

PROCESSUS 

Lors de la réception de sa commande et si un ou des articles ne lui conviennent pas, le Client à la possibilité de nous les 
retourner pour en effectuer l’échange ou en demander le remboursement. Le Client a 14 jours pour se rétracter à partir de la 
date de réception de son colis. 

Les produits retournés doivent impérativement être dans leur état d’origine (ne pas avoir subi de lavage(s), ne pas être 
imprégnés d’odeurs et muni de l'emballage et de toutes les étiquettes d’origines). Si le ou les produits retournés ne respectent 
pas ces conditions, ils ne pourront être ni repris, ni échangés. 

Pour tout remboursement ou échange d'un produit ou de plusieurs, il suffit au Client de nous le(s) retourner par le transporteur 
de son choix accompagné(s) du bon de retour dûment rempli et fourni avec sa facture à l’adresse suivante : 

WRUNG DIVISION, SERVICE VPC 
10 RUE DES MARRONNIERS, ZA LE PLATEAU 

94240, L’HAY LES ROSES, FRANCE 

Les frais de retour restent à la charge du Client. Seule une erreur de notre part au moment de la préparation de sa commande 
peut prétendre à un avoir correspondant au montant des frais de livraison engagés. Les avoirs ont une validité de 3 mois à 
partir de la date de leur création. Les remboursements seront systématiquement effectués sous 14 jours après la réception du 
retour. 

Numéro de commande :  …..…….….…....  Nom :  ………………………….…….….…  Téléphone :  ...…………………………… 

Nom de l’article Taille Quantité Code Codes retour 

   Ex : T-shirt Original Noir S 1 02    01. Ne plaît pas / plus 

   02. Trop petit / grand 

   03. Mauvais article reçu * 

   04. Photo non conforme 

   05. Article défectueux * 

   06. Autre motif * 

 

  

 

 

 

 

* Préciser dans les commentaires 

         Echange :  Je souhaiterais l’article en  taille M              Avoir              Remboursement 

    

         Echange :  Je souhaiterais l’article en  taille M              Avoir              Remboursement 

    

         Echange :  Je souhaiterais l’article en  taille M              Avoir              Remboursement 

 

         Echange :  Je souhaiterais l’article en  taille M              Avoir              Remboursement 

 

         Echange :  Je souhaiterais l’article en  taille M              Avoir              Remboursement 

   Commentaires : 

 
Attention : Les colis retours seront livrés à la même adresse que lors de la commande initiale, ce qui implique qu’une 
première livraison en point relais sera retournée dans le même point relais. 


