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Formulaire de retour 

ÉTAPE 1: Inscrivez les coordonnées de l’acheteur Numéro de commande  

  

Adresse de facturation Adresse de livraison (si différente) 
Nom  Nom  
Adresse  Adresse   
     
Ville  Ville   
Province  Code 

Postal 
 Province  Code 

Postal 
 

Courriel  Courriel  
Tel.  Tel  

 
ÉTAPE 2 : Indiquer les items retournés et la raison du retour 

Code Description Code Raison Prix 

    

    

    
    

 
Code de raisons pour retour d’items 
A Emballage endommagé dans le transport E Changé d’idée 
B Mauvais items/Erreur de livraison F Cadeau non désiré 
C Livraison en double X Autres 

 
ÉTAPE 3 : Veuillez joindre ce formulaire ainsi que la facture avec le ou les articles retournés, dans 
l’emballage original ou dans un emballage adapté, à l’adresse suivante : 

 
RD Cosmetic Inc. 

a/s Retours Internet 
790, Rue Principale Ouest 
Magog (Québec) J1X 2B3 

 
Tout retour, pour être éligible à un remboursement, doit survenir dans les 30 jours suivant la date de livraison. 
Dans le cas où le produit ne présente aucune défectuosité, le retour sera sujet à des frais d’administration de 15 
% et les frais de transport aux fins de retours sont à l’entière responsabilité du client. Si le client a bénéficié de 
l’offre de livraison gratuite, les frais de retour sont alors sujets à des frais d’administration de 20 % du prix de 
vente de l’article retourné, en plus des frais de transport aux fins de retours qui sont à l’entière responsabilité 
du client.  
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Return Form 

STEP 1: Fill out Purchaser information Order Number  

  

Billing Information Delivery Information (if different) 
Name  Name  
Address  Address   
     
City  City   
Province  Postal 

Code 
 Province  Postal 

Code 
 

E-Mail  E-Mail  
Phone  Phone  

 
STEP 2 : List item(s) you are returning, including reason code for return 

Code Description Reason Code Price 

    

    

    
    

 
Reason Codes for returning 
A Damaged Packaging  E Changed mind 
B Wrong item shipped F Gift not wanted 
C Duplicate shipment  X Other 

 
STEP 3 : Please enclose this form and invoice with the returned item(s), in the original or 
appropriate packaging, to: 

 
RD Cosmetic Inc. 

a/s Internet returns 
790, Rue Principale Ouest 
Magog (Québec) J1X 2B3 

 
Any return, in order to be eligible for a refund, must occur within 30 days of the delivery date. In the event that 
the product does not have any defects, the return will be subject to an administration fee of 15% and the 
transportation costs for returns are the full responsibility of the customer. If the customer has benefited from 
the free delivery offer, the return fee is subject to an administration fee of 20% of the sale price of the returned 
item, in addition to the transportation costs for returns which are the full responsibility of the customer. 

 


