
FORMULAIRE DE RETOUR

ROBIWAL
AVENUE DU ROI 107
1190 FOREST
BELGIQUE

Afin de procéder au retour, merci de suivre les instructions suivantes :

1 Complète les informations suivantes :

3 Envoie-nous ton colis à l'adresse suivante :

N'oublie pas de joindre 
ce formulaire de retour 
dans ton retour colis ! 

A T T E N T I O N  !

Numéro de commande : 
Nom du client :
Nombre d'articles retournés :

Souhaites-tu procéder à un

Remboursement Echange* pour : 

Les retours de colis sont traités dans les 7 jours ouvrables suivant leur réception, merci pour ta patience.

2 Pour quelle(s) raison(s) retournes-tu le/les article(s) ?

Merci pour ta commande 🔥

Si tu souhaites procéder à un retour pour un échange, ou faire une demande de remboursement, 
sache que :

 - Les frais de port pour le retour colis seront à tes frais. Dans le cas d'un échange, nous prenons 
à nos frais le second envoi.

 - Ton article doit être inutilisé, dans le même état que quand tu l’as reçu (ni porté ni lavé). 
Si après examen, les produits ne sont pas conformes à ces règles, ils te seront retournés 
à tes frais.

 - Hors cadre des soldes, il est possible d’échanger contre un autre modèle au même prix. Dans 
ce cas-là, précise le modèle que tu souhaites recevoir en échange ci-dessous.

 - Notre politique de retour dure 30 jours. Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la réception 
de ta commande, nous ne pouvons malheureusement pas te proposer un remboursement ou 
un échange.

* Le remboursement comprend uniquement le montant du produit, hors frais de port. Le remboursement sera exécuté dans 
les meilleurs délais sur la carte utilisée lors de l’achat.
*  Si le produit demandé en échange n’est malheureusement pas disponible, nous te rembourserons le montant du produit, 
hors frais de port. 



RETURN FORM

ROBIWAL
AVENUE DU ROI 107
1190 FOREST
BELGIQUE

Thank you for your order 🔥

If you wish to return for an exchange, or request a refund, know that:

 - The shipping costs for the return package will be at your expense. In the case of an exchange, 
we take the second shipment at our expense.

 - Your item must be unused, in the same condition as when you received it (not worn or washed). 
If after examination, the products do not comply with these rules, they will be returned to you 
at your expense.

 - Outside of sales, it is possible to exchange for another model at the same price. In this case, 
specify the model you wish to receive in exchange below.

 - Our return policy lasts 30 days. If more than 30 days have passed since receiving your order, 
unfortunately we cannot offer you a refund or exchange.

In order to proceed with the return, please follow the following instructions:

1 Complete the following information:

3 Send us your package to
the following address:

Don't forget to enclose 
this return form in your 
return package!

W A R N I N G  !

Order number : 
Client name :
Number of items returned :

2 Why are you returning the item(s)?

Do you want to make a

* The refund only includes the amount of the product, excluding shipping costs. The refund will be executed as soon as 
possible on the card used during the purchase.
*  If the product requested in exchange is unfortunately not available, we will refund the amount of the product, excluding 
shipping costs.

Refund* Exchange* for:

Package returns are processed within 7 business days of receipt, thank you for your patience.


