
MAISON HABIAGUE - TOULOUSE FORMULAIRE DE RETOUR 

Merci de votre commande sur habiague.com. Si vous n’etes pas satisfait de vos achats, vous avez 14 jours pour nous 
les retourner (pour un remboursement) ou 30 jours pour un echange ou avoir. Imprimez ce formulaire et renvoyez nous 
simplement les produits par Colissimo (frais de retour a votre charge). Les articles ne devront pas avoir ete utilises et 
devront etre dans leur emballage d’origine. Tout colis ne presentant pas de formulaire de retour imprime ne sera pas 
traite. 

Votre nom : 

................................................................ 

Votre n° de commande : 

............................................ 

Produit(s) a retourner

Nom du produit n°1 : ........................................................................................................................................ 

Raison du retour : ............................................................................................................................................ 

Vous souhaitez : 

• Un remboursement (si article retourne dans les 14 jours, hors produits soldes) 

• Un avoir (si article retourne dans les 30 jours) 

• Un echange (si article retourne dans les 30 jours) veuillez alors etablir un chèque d'un montant de 6,95€ pour 
les frais de port (pour l'Etranger, veuillez nous contacter par mail).

Article souhaite : .................................................................................................................................. 

• Si l’article echange est plus cher, merci de joindre un chèque du montant de la difference. 

Nom du produit n°2 : ........................................................................................................................................ 

Raison du retour : ............................................................................................................................................ 

Vous souhaitez : 

• Un remboursement (si article retourne dans les 14 jours, hors produits soldes) 

• Un avoir (si article retourne dans les 30 jours) 

• Un echange (si article retourne dans les 30 jours) veuillez alors etablir un chèque d'un montant de 6,95€ pour 
les frais de port (pour l'Etranger, veuillez nous contacter par mail).

Article souhaite : .................................................................................................................................. 

• Si l’article echange est plus cher, merci de joindre un chèque du montant de la difference. 

Remarques complementaires :
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

….............................................................................................................................................................................................

Adresse de retour : Maison Habiague au 44 Rue d'Alsace Lorraine 31000 Toulouse.

 N'hesitez pas a nous contacter en appelant au +33 (0)5 61 21 56 61 ou +33 (0)6 22 02 29 85 

Date :                                                                                      Signature : 


