
formulaire de retour
return form
Remboursement | refund

échange | exchange
numéro de facture | Invoice number : 
date du jour | today’s date : 
numéro de téléphone | Phone number : 
adresse courriel | e-mail address : 

article(s) à retourner (# article)
item(s) to return (# Item) 

description et taille 
description and size

nouveau(x) article(s) 
new item(s)

description et taille 
description and size

Raison de l’échange/remboursement
reason of the refund/exchange

LES ARTICLES ACHETÉS LORS DE PROMOTION SONT DES VENTES FINALES ET NE SONT NI 
ÉCHANGEABLES, NI REMBOURSABLES. 
Si vous souhaitez tout de même effectuer un ÉCHANGE d'articles en vente 
finale, des frais de livraison vers notre entrepôt et pour le retour du colis à 
votre domicile vous seront alors facturés par courriel, soit 2X 8.95$ plus 
taxes. Les nouveaux articles vous seront expédiés dès que nous recevrons la 

***Nous ne garantissons pas la disponibilité des produits désirés lors de la 
demande d'échange. L'échange pourra donc être effectué selon l'inventaire 
actuel au moment de la réception du colis à notre entrepôt.

Si toutefois le produit désiré n'est plus disponible à l'envoi lors du traite-
ment de l'échange, un crédit vous sera émis par courriel sous forme de code 
promotionnel. Des frais de 12$ seront automatiquement déduits du montant
 

****Un délai MAXIMUM de 10 jours suivant la réception de votre colis est alloué 
afin de pouvoir effectuer un échange de produits en vente finale. Au-delà de 
ce délai, l'échange ne pourra être traité.
---------------------------
Si vous souhaitez tout de même effectuer un RETOUR d'articles de vente finale, 
un crédit vous sera émis par courriel sous forme de code promotionnel (aucun 
remboursement ne sera effectué). Des frais de 12$ plus taxes seront automa-
tiquement déduits du montant total des produits renvoyés à notre entrepôt.  

****Un délai MAXIMUM de 10 jours suivant la réception de votre colis est alloué 
afin de pouvoir effectuer un retour de produits en vente finale. Au-delà de ce 
délai, le retour ne pourra être traité.  

confirmation de paiement de la facture des frais de livraison.

total des produits renvoyés à notre entrepôt.

The items purchased during promotions are FINAL SALES and are not exchangeable or 
refundable.

If you would still wish to carry out an EXCHANGE of some final sale items, delivery 
charges to our warehouse and for the return of your parcel to your home will be 
invoiced by e-mail, being 2X 8.95$ plus taxes. The new items will be shipped to you as 
soon as we received a payment confirmation of your shipping invoice.

***We do not guarantee the availability of the desired products at the time of the 
exchange request. The exchange will be available based on the available inventory 
at the time of the reception of the parcel at our warehouse.

If ever the desired product is not available at the time of the exchange processing, a 
credit will be emitted by e-mail as a promotional code. Fees of 12$ will be automati-
cally deducted from the total amount of the products sent back to our warehouse.

****A delay of 10 days MAXIMUM following the reception of your parcel is allocated in 
order to carry out an exchange of final sale products. Beyond this period, the 
exchange won’t be processed.

---------------------------

If you would still wish to carry out a RETURN of final sale items, a credit will be 
emitted by e-mail as a promotional code (no refund will be processed). Fees of 12$ 
plus taxes will be automatically deducted from the total amount of the products 
sent back to our warehouse.

****A delay of 10 days MAXIMUM following the reception of your parcel is allocated in 
order to carry out an return of final sale products. Beyond this period, the return 
won’t be processed.

ventes  finales final sales

s e r v i c e @ l pa p pa r e l . ca
1-866-415-5728
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi entre 9 h et 
17 h (EST). 
Our offices are open Monday to Friday between 9 am and 5 pm 
(EST).



Vous pouvez retourner un produit non utilisé SANS FRAIS afin d'effectuer un premier 
ÉCHANGE de grandeur (ou d'un tout autre article de même valeur) dans les 15 jours suivants 
la date d’achat. Il est très important que les étiquettes soient encore bien posées sur 
l'article lorsque celui-ci sera de retour à notre entrepôt afin que votre échange soit 
traité.

*À noter que sur tous les échanges supplémentaires concernant l'échange initial, des frais 
de livraison de 8,95$ seront applicables.*

PROCÉDÉ : 

Vous devez remplir le “Formulaire de retour” et ensuite créer votre étiquette de retour 
Postes Canada sans frais via le lien suivant: www.lpapparel.ca/pages/exchange

Une fois l’étiquette créée, imprimez-là et collez celle-ci à l’extérieur du colis de retour. Il 
suffit ensuite de vous rendre au bureau de poste près de chez vous afin d'y déposer l'envoi. 
Postes Canada se chargera de l'expédition.

Si vous ne possédez pas d’imprimante à la maison, vous pouvez alors créer une étiquette de 
retour directement au bureau de Postes Canada se situant près de chez vous en utilisant 
notre numéro d’identification de retour Postes Canada L&P ci-joint : PR659356

Dans le but de traiter votre échange efficacement, il est important de bien indiquer sur le 
formulaire de retour les informations suivantes : 

- Les détails du produit à échanger (modèle, couleur et grandeur).
- La raison de l'échange.
- La nouvelle taille désirée.

L’adresse de retour est la suivante :

L&P Apparel inc.
527, du Père-Daniel
Trois-Rivières, QC
G9A 5Z7
Canada

Vous pouvez retourner un produit non utilisé dans un délai de 15 jours suivant la date 
d’achat pour obtenir un remboursement. Le client est responsable des frais d’expédition 
pour le retour de la marchandise vers notre entrepôt. Des frais de livraison de 8,95$ 
seront donc soustraits du montant total du remboursement. 

Le remboursement sera effectué sur votre compte Paypal ou sur la carte de crédit utilisée 
lors de l'achat et ce, dans les 7 à 14 jours suivants la réception de votre colis de retour à 
notre entrepôt. À noter qu'un délai allant jusqu'à 15 jours ouvrables peut être compté 
avant que la remise puisse apparaître sur votre relevé bancaire. Il est très important que 
les étiquettes soient encore bien posées sur l'article retourné.

PROCÉDÉ : 

Vous devez remplir le “Formulaire de retour” et ensuite créer votre étiquette de retour 
Postes Canada sans frais via le lien suivant: www.lpapparel.ca/pages/exchange

Une fois l’étiquette créée , imprimez-là et collez celle-ci à l’extérieur du colis de retour. Il 
suffit ensuite de vous rendre au bureau de poste près de chez vous afin d'y déposer l'envoi. 
Postes Canada se chargera de l'expédition. Si vous ne possédez pas d’imprimante à la maison, 
vous pouvez alors créer une étiquette de retour directement au bureau de Postes Canada 
se situant près de chez vous en utilisant notre numéro d’identification de retour Postes 
Canada L&P ci-joint : PR659356

Ces options de retour limitent vos frais de livraison a un prix fixe de 8.95$ qui sera déduit 
du prix total de votre remboursement.

L’adresse de retour est la suivante :

L&P Apparel inc.
527, du Père-Daniel
Trois-Rivières, QC
G9A 5Z7
Canada

* Si toutefois le produit est défectueux lors de son déballage ou qu’une erreur a été 
commise lors de la préparation de la commande, nous absorberons les frais de retour. En 
ces cas, vous devez nous contacter AVANT que le retour soit effectué pour que la situation 
soit d'abord analysée.

** Dans tous les cas, vous devez obligatoirement remplir le formulaire d'échange-retour 
(pour échange ou remboursement) et l'inclure au colis d'envoi.

*** Les produits ne doivent pas avoir été portés et doivent encore être munis de leurs 
étiquettes à leur endroit d'origine.

**** L&P se réserve un droit de regard sur l'état général du produit retourné avant 
d'effectuer un quelconque remboursement.

***** Les erreurs d'inscription d'adresse lors de commandes sont à la responsabilité du 
client. En cas d'erreur dans l'inscription de l'adresse, des frais de livraison de 8,95$ seront 
facturés par courriel au client pour le renvoi du colis à l'adresse adéquate. 

***** Tous les articles en solde sont des ventes finales (non remboursables et non échangea-
bles).

You can exchange a non-used product at NO CHARGE for a first size EXCHANGE in the 15 days 
following the date of purchase. When returning a product to our warehouse, it is really 
important for the tags to still be attached for your request to be processed.

*Please note that on every additional exchange concerning your initial order, $8,95 
shipping fees will be applied.*

PROCEDURE:

You need to fill the ‘’Return form’’. You can then create your free Canada Post return label 
by using this link: www.lpapparel.ca/pages/exchange

Once the label created, print and paste it on the outside of the return package. Then simply 
go to the post office near you to deposit the shipment. Canada Post will handle the shipping 
of the parcel.

If you don’t own a printer at home, you can create a return label directly at any Canada 
Post office near you by using our L&P Canada Post return identification number : PR659356

In order to effectively treat your product exchange, it is important to indicate this 
information on the return form:

- Details of the product you are exchanging (model, color and size).
- Reason for the exchange.
- The new desired size.

The return address is:

L&P Apparel inc.
527, du Père-Daniel
Trois-Rivières, QC
G9A 5Z7
CANADA

You may return an unused product to obtain a refund within 15 days following the date of 
purchase.

The client is responsible for the shipping costs for the returns of the merchandise to our 
warehouse. Shipping charges of $8.95 will therefore be subtracted from the total refund 
amount.

The refund will be completed via your Paypal account or directly on the credit card used 
during the purchase in the 7 to 14 days following the reception of your return parcel at our 
warehouse. Please note that it can take up to a 15 
business days delay before the refund can appear on your bank statement.

It is really important for the tags to still be attached to the item you are returning.

PROCEDURE:

You need to fill the ‘’Return form’’ .You can then create your free Canada Post return label 
by using this link: www.lpapparel.ca/pages/exchange

Once the label created, print and paste it on the outside of the return package. Then simply 
go to the post office near you to deposit the shipment. Canada Post will handle the shipping 
of the parcel. If you don’t own a printer at home, you can create a return label directly at 
any Canada Post office near you by using our L&P Canada Post return identification 
number : PR659356

L&P Apparel inc.
527, du Père-Daniel
Trois-Rivières, QC
G9A 5Z7
CANADA

*If the product is defective when unpacking or if a mistake has been made when preparing 
your order, we will cover the return fees. In this case, please contact us BEFORE returning 
the product so we can analyse the situation.

**In this case, it is mandatory to fill the exchange-return form (for exchange or refund) 
and to include it with your parcel.

***The products can’t be worn and must still include their original tags attached.

****L&P reserves the right to review the general condition of the returned product before 
processing any refund.

***** You are responsible of the shipping address you enter in our system while placing an 
order. In case of an error, please note that you will be charge a 8,95$ fee to redirect your 
parcel.

échange exchange

remboursement refund

lpapparel.ca


