
 

 

 

 

Conditions de retour: 

Vous avez droit au délai de réflexion et rétraction de 14 jours calendrier après réception de votre commande. 

Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous.  

En cas de problèmes (endommagement lors de livraison / livraison incorrecte), nous vous prions de prendre 

contact avec notre service clientèle (info@denotekraker.be) en ajoutant une photo. Nous nous pouvons pas 

traiter des plaintes concernant endommagement sans preuve photographique et sans contact préalable. 

Lors de réception de votre retour, nous le contrôlons. Articles endommagés et/ou ouverts ne seront pas 

remboursés, sauf accord préalable de notre service clientèle.  

Les frais de retour sont toujours pour le client, sauf accord préalable de notre service clientèle.  

 

Remboursement: 

Après réception et contrôle de votre retour, nous vous remboursons dans un délai de 14 jours. Dans le cas d’un 

retour total, le remboursement agit de la valeur de la commande et les éventuels frais de livraison. Attention : 

les frais de retour sont toujours pour le client !  

Dans le cas d’un retour partiel, nous vous remboursons le montant correspondant au montant d’achat des 

articles retournés et approuvés.  

Nous vous remboursons le montant de la même manière que votre paiement initial. Si nous rencontrons des 

problèmes, nous vous contactons.  

 

Plan par étapes: 

- Remplissez le formulaire et mettez-le avec les produits que vous voulez retourner dans la boîte 

originale.  

- Faites attention que les produits ne sont pas endommagés ou ouverts.  

- Collez l’étiquette d’adresse bien lisible sûr la boîte.  

- Déposez le colis chez un point postal de votre choix. Conservez votre preuve d’expédition jusqu’au 

moment que votre retour est entièrement traité ! Sauf accord préalable, les frais de retour sont 

toujours pour le client.  

 

________________________________________________________________________ 

 
Expéditeur 
 

……………………………………… 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
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Formulaire de retour 

Merci de remplir ce formulaire et de l’envoyer avec votre retour.  
 

Coordonnées: 

Nom:  
 

Adresse:  
 

Code postal: Ville: 

IBAN: Titulaire de compte: 

Tel. Date de retour: 

Mail: 

 
Raison du retour:  

O   J’ai fait une erreur dans ma commande O   Erreur de livraison (svp expliquez) 

O   Plainte de qualité/gout (svp expliquéz) O   Endommagé lors de livraison 

O   Autre:  

 
Articles dans ce retour: 

Quantité Description  

  

  

  

  

  

 
Expilcation: 

 

 

 

 

 

 


