
 

 

FORMULAIRE DE RETOUR 

Vous avez récemment commandé nos produits et votre commande ne vous a pas satisfait? Dites-nous en plus en 

répondant aux quelques questions ci-dessous! Chacun de vos commentaires sera pris en considération et nous 

aidera à améliorer encore nos produits et services. 

PROCÉDURE DE RETOUR: 

1. Remplissez le formulaire ci-dessous avec les informations demandées sur les produits retournés, imprimez-le 

et mettez-le dans votre colis. 

2. Envoyez votre colis à l'adresse suivante, sans oublier de mentionner votre numéro de commande (sur votre 

email de notification d'expédition): 

Oleum Vera – RETOURS (Votre numéro de commande) 

2255-A Rue Dandurand, 

Montréal, QC, H2G 1Z3 

Canada 

3. Conservez la preuve de dépôt de votre colis ou son numéro de suivi. 

4. Nous vous contacterons une fois que nous aurons reçu votre retour et le remboursement intégral de votre 
commande (hors frais de port) suivra dans les plus brefs délais. 

Remarque: Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de votre commande 
pour effectuer un retour, nous ne procéderons à aucun remboursement après ce délai. 

FORMULAIRE D'ÉCHANGE OU DE REMBOURSEMENT 

(À inclure dans le colis de retour) 

Numéro de commande: __________________ 

Date de la commande: __________________ 

Nom Prénom: ___________________________ 

Adresse e-mail: _________________________ 

□ Je veux un remboursement. 

□ Je souhaite échanger mon (mes) produit (s). 

SKU du 
produit * 

Quantité Nom du produit Prix 
Code - de 

raison 
Raisons du retour 

     
1. J'ai changé d'avis 

     2. Non conforme à l'image / 
description 

     3. J'ai reçu le mauvais article 

     4. Mon produit est 
défectueux, endommagé ou 
cassé 

     
5. Livraison tardive 

* Vous trouverez le SKU de votre article tout en bas de la fiche produit directement sur notre site.By returning your order, you 
certify that the product(s) are in good condition, not unwrapped and not used. If the product(s) cannot be resold, we will not be 
able to proceed to an exchange or refund. 


