
 

Formulaire de retour Mattel 

 
 

Chère cliente, cher client,  

Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre achat ! Si, pour une raison quelconque, ce n’est pas le 

cas, vous pouvez retourner le ou les articles qui ne vous conviennent pas, accompagnés de la facture originale, et 

obtenir un remboursement dans les 90 jours suivant la réception.  

Si vous souhaitez retourner un article, merci de bien suivre ces instructions.  

1. Saisissez vos informations ci-dessous et imprimez le formulaire.  

2. Emballez soigneusement le ou les articles à retourner dans une boîte en carton, en incluant ce formulaire 

dans le colis.  

3. Contactez le service clients Mattel pour obtenir une étiquette d’envoi prépayé à imprimer ou un QR code 

d’expédition.  

4. Déposez votre colis dans votre bureau de Poste ou dans un point de dépôt du transporteur de votre choix.  

5. Conservez bien le numéro de suivi et la preuve d’envoi.  

6. Ne déposez pas votre colis dans une boîte de dépôt ou une boîte aux lettres. 

Coordonnées 

 

 

 

 

 

 

 

Code de 
l’article 

Nom de l’article Quantité Motif du 
retour 

    

    
    

 

 

Mattel Europa B.V. - Staci Deutschland GmBH, Schutterwälder Straße 22-24, 01458 Ottendorf-Okrilla, Germany 

Je vous informe par la présente que j’annule le Contrat de vente des produits suivants. 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal: 

Pays : 

Mail: 

Numéro de téléphone : 

Numéro(s) de commande : 

Livraison Autres raisons 
01 La commande est arrivée trop tard. 21 L’article reçu n’est pas le bon 

02 La boîte ou l’enveloppe et l’article sont tous deux 
endommagés. 

22 La description sur le site Web n’était pas 
exacte 

03 La boîte ou l’enveloppe n’est pas endommagée, mais 
l’article est endommagé. 

23 L’article ne ressemble pas à l’image sur 
le site 

 24 J’ai trouvé moins cher ailleurs. 

Qualité 25 J’ai changé d’avis. 

11 Défectueux : ne fonctionne pas correctement 31 Autre : 

12 Pièces ou accessoires manquants   
 

 


