
NOM :_________________________________________________

PRéNOM :______________________________________________

MAIL :________________________________________________

TéLéPHONE :___________________________________________

ADRESSE :_____________________________________________

CP + VILLE :__________________________________________

(à imprimer et à joindre à votre envoi retour)

Merci d’avoir choisi edyne clothing pour vos achats en 
ligne. nous espérons que vous avez passé un agréable moment 
lors de votre commande sur notre site et que vous aurez plaisir à 
déballer vos articles.

   à échanger : 
(retour dans son état d’origine, sans l’avoir porté)

   à rembourser* : 
(remboursement sous un délai de 15 jours maximum)

Nom et taille de l’article : __________________________

 ______________________________________________

Date de l’achat :__________ / __________ / __________

Motif du retour :__________________________________ 

 ______________________________________________

Mode de paiement effectué :   CB      PAYPAL

*En cas de remboursement, merci de remplir également le formulaire de 
rétractation se trouvant dans les CGV (en bas de la page d’accueil).

DESCRIPTIf  de l’article que vous voulez changer :

Nom de l’article : ________________________________

Couleur : ______________________________________

Taille actuelle : __________________________________

Taille souhaitée* : _______________________________ 
*avant de changer la taille du produit, vérifiez qu’il est en stock sur notre site

Date de l’achat :__________ / __________ / __________
(après 14 jours ouvrés, il n’est plus possible d’échanger)

facebook.com/ 
edyneclothing

edyne@gmx.com

www.edyneclothing.com @

06 27 88 71 53 &

bon de retour

Comment effectuer un retour ?

Les frais de retour sont à la charge du client 
et conformément aux dispositions légales, 
vous disposez d’un délai de 14 jours ouvrés 
à compter de la date de réception de votre 
commande pour retourner les produits 
commandés à l’adresse qui suit...

ADresse De reTour :

EDYNE clothing 
41 rue de Strasbourg 
79000 NIORT 
France 
 

Les produits doivent être renvoyés dans 
leur emballage d’origine dans un parfait 
état de revente. Ils ne devront donc ni avoir 
été portés, ni lavés, ni abîmés. La procé-
dure étant la suivante : 

1 -  emballer soigneusement le ou les ar-
ticles à retourner selon les précisions 
mentionnées ci-dessus

2 -  envoyer le colis à l’adresse mentionnée.
 

si les conditions mentionnées sont res-
pectées, dès réception de votre retour, 
nous enverrons un email de confirmation et 
procéderons au remboursement sous un 
délai de 30 jours maximum.

Le retour reste à votre charge jusqu’à ce 
qu’il soit réceptionné par notre entrepôt. 
Par conséquent, il est recommandé que 
vous preniez les précautions nécessaires 
en utilisant des envois suivis.


