
 

…à suivre sur la page suivante 

Formulaire de retour 

 
 

Numéro de commande : _________ Commandé le : ___________ Reçu le :  ___________ 

Nom du modèle :  _______________________________________________ 

Nom de l'acheteur :  _______________________________________________ 

Adresse de l'acheteur :  _______________________________________________ 

                                               _______________________________________________ 

Lieu, date : __________________  Signature : __________________________________ 

 

Choisis l'une des trois options suivantes, et complète les informations requises 
le cas échéant : 

 Rétractation avec remboursement du prix d’achat, 

 Échange contre un article au prix inférieur ou supérieur à celui de l'article renvoyé. 
Tu peux commander le nouvel article sur notre boutique en ligne, dès maintenant ou 
après le remboursement. 

Si tu as initialement payé via Paypal, carte bancaire ou mandat de prélèvement SEPA, nous 
sommes déjà en possession des informations nécessaires pour le remboursement du prix 
initial. 

Si tu as initialement payé par virement bancaire, inscris ci-dessous tes coordonnées bancaires 
afin que nous puissions procéder au remboursement de la différence de prix.  

Détenteur du compte : ____________________ Banque : ________________________ 

IBAN : _________________________________  BIC : ________________________ 

 

Motif du retour (coche toutes les affirmations exactes, afin que ton retour d’information nous 
permette d’améliorer notre service) : 

 Je vais commander / j'ai déjà commandé un autre modèle / coloris  
 

 Sac à dos trop grand   La finition ne me plait pas. Décris le 
problème : 

 

 Sac à dos trop petit  

 Sangles d'épaules inconfortables  

 Coloris du cuir différent de ce que je 
pensais 

 

 Coloris du tissu différent de ce que je 
pensais 

  Autre motif : 

 J'ai constaté un défaut. Décris le 
problème 

 

  

 

 

    

        
    

    
    

        

    

    

    



 
 

 

 Échange contre un article au prix identique à celui de l'article renvoyé: 
 
Nom du nouveau modèle désiré : _____________________________ 

(Les frais de port indiqués sur notre boutique en ligne sont applicables à nouveau en cas 
d’échange) 

 
_________ 
Adresser le colis de retour à:  

Fitz & Huxley GmbH 
Storkower Str. 115 
10407 Berlin 

Allemagne 

 

Comme indiqué lors du processus de commande, les frais de port sont à ta charge en cas de 
retour (sauf en cas de défaut).  

Nous te recommandons de choisir un mode de livraison avec suivi de colis. 

 

    


