
Veuillez indiquer la raison du retour sur la ligne du produit retourné : 
Nous utilisons ces données pour améliorer notre service.
1. L'article ne correspond pas à mes attentes
2. L'article est trop grand
3. L'article est trop petit
4. L’article est endommagé/défectueux

Veuillez veiller à emballer soigneusement et à protéger les produits de votre colis.
Tous les retours de produits doivent être effectués dans un délai

de 14 jours après la réception de la commande.

Informations, conseils ou remarques
contact@strap-on-me.com

 

Numéro de commande :

Nom :

Prénom : 

Pays : 

Numéro de téléphone ou adresse e-mail :

BON DE RETOUR
À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU COLIS DE RETOUR

VEUILLEZ NOTER

Collection / Modèle / Taille Le motif du retour 
(1, 2, 3, 4 )

VEUILLEZ NOUS INDIQUER

 
 

1 2 3

LOVELY PLANET
Retourenservice Strap-on-me

560 avenue du Garlaban – 13420 GEMENOS - FRANCE

Placez les articles retournés 
dans leur emballage d'origine
et préparer soigneusement 
le colis.

Remplissez le bon de retour
ainsi que le motif 
pour chaque article retourné 
et insérez-le dans le colis.

Envoyez votre colis via 
le transporteur de votre choix. 
(Si le motif de retour s’appuie 
sur le droit de rétractation, 
les frais de retour sont 
à votre charge) 



Please indicate, on the line corresponding to the returned product, the reason for the return : 
We use this data to improve our services.
1. The item does not meet with my expectations
2. The item is too large
3. The item is too small
4. The item is damaged/faulty

Be sure to wrap and protect all products in your package. 
All returns must be done within 14 working days, starting at date of receipt of the package. 

 informations, advices or comments
contact@strap-on-me.com

 

Order N° :

Last Name :

First name  : 

Country : 

Telephone number or email address :

RETURN FORM
ABSOLUTLY JOIN THIS SHEET TO YOUR RETURN PACKAGE

RECORD

Collection / Model / Size The reason for return code  
(1, 2, 3, 4 )

SPECIFY

 
 

1 2 3

LOVELY PLANET
Retourenservice Strap-on-me

560 avenue du Garlaban – 13420 GEMENOS - FRANCE

Place the items being 
returned in their original 
packaging and carefully 
parcel them up.

Complete the return form, 
indicating the reason for return 
for each item, and place it 
inside the parcel. 

Send your package with the 
carrier of your choice. (If the 
reason for return is based on 
the right of withdrawal, the 
return costs are at your 
expense)


