
RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

Bordereau de livraison et de retour 

Vous souhaitez nous retourner un article ? Veuillez remplir ce formulaire et le joindre à l’article que vous souhaitez nous retourner. Si vous souhaitez obtenir le 
remboursement de votre article ou un bon d’achat #BEGUMMY, veuillez suivre les instructions suivantes et nous retourner l’article dans les 30 jours suivant la 
livraison. Les frais d’envoi et de retour ne seront pas remboursés. 

1. Veuillez remplir le tableau ci-dessus et indiquer les renseignements nécessaires en cochant toutes les cases correspondantes. Nous proposons l’échange des 
articles grâce à un bon d’achat #BEGUMMY. Si vous souhaitez nous retourner un article et recevoir une autre taille à la place de celui-ci, nous vous proposerons 
un bon d’achat du même montant. Vous pouvez l’utiliser pour commander une autre taille ou un autre article. 
2. Veuillez sélectionner le code indiquant au mieux la raison du retour de l’article que vous avez commandé. Cela nous permettra de connaître les points à 
améliorer à l’avenir. 
3. Veuillez retourner l’article à l’adresse suivante : BeGummy : Boulevard de l'Europe 127 - 1301 Bierges (Wavre) - Belgium 
4. Si vous souhaitez le remboursement de votre article, celui-ci sera effectué dans les 15 jours ouvrables et par le même mode de paiement que celui utilisé lors 
de la commande. 
5. Les articles ne doivent avoir été ni portés, ni lavés, ni détériorés. Vous devez également joindre l’emballage original (boîtes, sacs, étiquettes) dans le même état 
qu’au moment de la réception de votre commande. Les articles doivent être dans leurs conditions d'origine, avec leurs étiquettes encore attachées. 
6. Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à julie@begummy.com 
7. PAS DE RETOUR POSSIBLE des accessoires (patches) 

1. Trop grand

2. Trop petit

3. Mauvaise qualite

4. Le style ne va pas

5. Article arrive trop tard

6. Ne repond pas aux attentes

Qte Designation
du produit

Couleur de 
produit

Taille de 
produit

Recapitulatif de votre commande

Date de commande: N° de commande:

Code 
Raison Raison

Nom:

Échange ou remboursement

Échange

Échange

Échange

Échange

Échange

Échange

Remboursement

Remboursement

Remboursement

Remboursement

Remboursement

Remboursement


