
 

Merci d'avoir choisi Calisso. Avant de demander un remboursement, veuillez consulter notre politique d'annulation pour 

vous assurer que vous avez droit à un remboursement. Vous avez le droit de demander un remboursement dans les trente 

(30) jours suivant la réception de votre marchandise Calisso. 

Date : ________________ 

J'ai lu et compris les conditions de remboursement. 

Nom du client : ______________________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________    Téléphone : _____________________ 

Si le produit Calisso que vous avez reçu ne vous satisfait pas, vous pouvez le faire remplacer gratuitement et recevoir 

en cadeau de l'huile de camélia. Veuillez contacter notre équipe d'assistance VIP à l'adresse vip-support@calisso.de et 

nous ferons en sorte que votre expérience d'achat avec nous soit exceptionnelle. 

Si le produit Calisso que vous avez reçu ne vous satisfait pas, vous pouvez le faire remplacer gratuitement et recevoir 

en cadeau de l'huile de camélia. Veuillez contacter notre équipe d'assistance VIP à l'adresse vip-support@calisso.de et 

nous ferons en sorte que votre expérience d'achat avec nous soit exceptionnelle. 

Je veux travailler avec le support VIP.  J'ai déjà travaillé avec le support VIP. 

Si vous avez choisi de travailler avec notre équipe d'assistance, vous pouvez ignorer ce formulaire et nous envoyer un 

courriel. 

Si vous êtes certain de vouloir retirer votre achat, demander un remboursement signifie plusieurs choses : 

 Vous devrez remplir ce formulaire et l'envoyer via une lettre envoyée par la poste, par fax ou par e-

mail. 

 Vous nous renverrez les marchandises (adresse: Bauchemie24 GmbH, Julius-Ebeling-Str. 3, 06112 Halle 

(Saale)). Vous supportez les frais directs de renvoi des marchandises. 

 Nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de vous après avoir reçu les 

marchandises. L'argent sera transféré vers la même source de financement que celle que vous avez 

utilisée pour nous payer, sauf accord exprès avec vous. 

 Votre accès à notre Insider Collection sera révoqué. 

 Vous pouvez être tenu de payer pour toute perte de valeur des biens si cette perte de valeur est due à 

une utilisation inappropriée des biens de votre part après examen de l'état, des propriétés et du 

fonctionnement des biens. 

 Je veux travailler avec le support VIP.   Je comprends. Je veux quand même un remboursement 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous afin que nous puissions traiter votre remboursement. 

Numéro d'ordre :___________________   Marchandises achetées : 

Pourquoi demandez-vous un remboursement ? 

Le produit est défectueux 

Réception d'un produit incorrect 

Autre raison: 

____________________________ 

____________________________ 

 

Par la présente, je révoque/nous révoquons le contrat conclu par moi/nous pour l'achat des biens 

susmentionnés/la fourniture du service susmentionné. 

________________________________________ 
Signature du client 

(uniquement en cas de notification par papier) 

https://calisso.fr/policies/refund-policy
mailto:vip-support@calisso.de
mailto:vip-support@calisso.de
https://calisso.de/collections/insider-deals

