
INSTRUCTIONS DE RENVOI

Nous vous remercions pour votre commande !
Vous souhaitez effectuer un échange de taille ou annuler une partie de 
votre commande/la commande dans son intégralité ? Nous vous aidons 
volontiers dans cette démarche et vous prions de respecter les points sui-
vants. Tous nos remerciements d‘avance pour vos efforts !

■ Veuillez remplir le formulaire au verso et le joindre à votre retour. Nous offrons un 
droit de retour et d‘échange de 14 jours* à compter de la date de livraison.

■ S‘il s‘agit d‘un échange de taille, vous recevrez la nouvelle taille de votre choix sans 
frais d‘envoi*.

■ Nous ne pouvons identifi er clairement le retour que si le nom et le numéro de com-
mande sont indiqués.

■ L‘article doit être propre et/ou les poils de votre toutou doivent être entièrement élimi-
nés !

■ Veuillez laisser les étiquettes d‘origine sur le produit et utiliser l‘emballage d‘origine 
pour le retour. Veuillez noter que nous ne prenons pas en charge les frais de ren-
voi.

■ Vous trouverez de plus amples informations concernant les retours et les échanges 
sur notre page d‘accueil https://4legs.de/pages/rucksendung-reklamation
ou en nous contactant par mail : retour@4legs.de

4 Legs.de e.K.
GF Pia von Ramin
Volksdorfer Weg 103a
22393 Hambourg, Allemagne
www.4legs.de

Merci beaucoup !
Votre équipe 4Legs

* Les demandes d‘échange ne peuvent être prises en considération que pour une taille, 
une couleur ou un article d‘une valeur identique ou inférieure et uniquement en Allemag-
ne. Si un article est plus cher, veuillez repasser commande.  Nous nous ferons un plaisir 
de vous réserver l‘article que vous souhaitez échanger, il vous suffi t de nous en infor-
mer par mail à retour@4legs.de



BORDEREAU DE RETOUR - FORMULAIRE DE RETOUR
À l‘attention de : 4Legs.de e.K., Volksdorfer Weg 103a, 22393 Hambourg, Allemagne

Par la présente, je révoque le contrat que j‘ai conclu pour l‘achat des produits suivants :  

Prénom:  ____________________________ Nom de famille: _____________________

Numéro de commande : __________________ E-mail (facultatif): ____________________

Quels articles sont retournés ?

Quantité   Désignation          Couleur             Taille                Motif du retour

Motifs du retour : Trop petit : 1  Ne me plaît pas: 2      Trop grand : 3 Article endommagé: 4

En cas de LIVRAISON DE REMPLACEMENT, veuillez remplir 
les points suivants : Veuillez me livrer les articles suivants sans frais d‘expédition 
dans une couleur et/ou une taille différente* :

Quantité  Désignation          Couleur             Ta0ille 

En cas de rétractation, nous vous remboursons, après contrôle à la réception, le montant 
versé dans le mode de paiement choisi. 

* Les demandes d‘échange ne peuvent être prises en considération que pour une taille, une 
couleur ou un article d‘une valeur identique ou inférieure et uniquement en Allemagne. Si 
un article est plus cher, veuillez repasser commande.  Nous nous ferons un plaisir de vous 
réserver l‘article que vous souhaitez échanger, il vous suffi t de nous en informer par mail à 
retour@4legs.de

BORDEREAU DE RETOUR - FORMULAIRE DE RETOUR
À l‘attention de : 4Legs.de e.K., Volksdorfer Weg 103a, 22393 Hambourg, Allemagne


