
	  
RETURNS	  &	  EXCHANGES	  
	  
Your	  order	  isn’t	  quite	  right	  and	  you’re	  looking	  to	  make	  a	  return	  or	  exchange?	  No	  sweat.	  Just	  follow	  the	  rules	  below.	  
• Must	  be	  within	  15	  days	  of	  purchase	  
• Product	  is	  in	  its	  original	  state	  and	  has	  not	  been	  worn,	  used	  or	  washed	  
• Tags	  are	  attached	  and	  product	  is	  in	  its	  original	  gift	  bag	  
• Sale	  items	  and	  accessories	  (bottles,	  swim	  caps,	  socks	  &	  hats)	  are	  FINAL	  SALE	  and	  CANNOT	  BE	  RETURNED	  OR	  EXCHANGED	  
	  
Customer	  is	  responsible	  for	  shipping	  charges	  and	  any	  associated	  customs	  fees	  to	  return	  or	  exchange	  merchandise.	  A	  shipping	  
method	  with	  tracking,	  insurance	  and	  signature	  upon	  delivery	  is	  strongly	  recommended.	  Brava	  is	  not	  responsible	  for	  packages	  lost	  
or	  stolen	  in	  transit.	  You	  will	  be	  credited	  back	  the	  amount	  of	  the	  merchandise	  being	  returned	  based	  on	  your	  original	  method	  of	  
payment	  within	  7	  days.	  For	  exchanges,	  a	  one-‐time	  shipping	  of	  the	  new	  item(s)	  back	  to	  you	  is	  on	  us.	  	  
	  
1.	  Send	  us	  an	  e-‐mail	  at	  info@bravatriathlon.ca.	  Include	  your	  order	  number	  and	  item(s)	  being	  returned.	  For	  an	  exchange,	  please	  
indicate	  what	  items	  you	  would	  like	  in	  exchange,	  and	  we	  will	  ensure	  to	  put	  them	  aside	  for	  you.	  	  
2.	  Once	  we	  have	  replied,	  please	  send	  all	  returns	  and	  exchanges	  accompanied	  by	  the	  completed	  return	  form	  below	  to	  the	  following	  
mailing	  address:	  	  	  Attn:	  BRAVA	  TRIATHLON	  BRAVA	  TRIATHLON	  1487	  Galt	  street,	  Montreal,	  QC	  H4E-‐1J1	  
	  

	  
ÉCHANGE	  ET	  REMBOURSEMENT	  
	  
Trop	  petit,	  trop	  grand	  ou	  tout	  simplement	  pas	  exactement	  ce	  que	  vous	  aviez	  en	  tête	  ?	  On	  n’accepte	  rien	  de	  moins	  que	  votre	  
satisfaction	  complète.	  	  
Vous	  pouvez	  nous	  retourner	  votre	  commande	  BRAVA	  sans	  problème,	  si	  :	  	  
•	  vous	  le	  faites	  dans	  les	  15	  jours	  suivant	  la	  réception	  de	  la	  commande	  ;	  	  
•	  vous	  n’avez	  pas	  utilisé,	  lavé	  ni	  endommagé	  les	  articles	  ;	  	  
•	  vous	  avez	  conservé	  les	  étiquettes	  et	  l’emballage	  original	  de	  la	  commande	  ;	  
Attention	  :	  les	  articles	  classés	  VENTE	  FINALE	  ne	  sont	  pas	  échangeables	  ni	  remboursables,	  de	  même	  que	  tous	  les	  accessoires	  
(bouteilles	  d’eau,	  casquettes,	  bas	  et	  bonnets	  de	  bain).	  	  
	  
Vous	  devez	  assumer	  les	  frais	  de	  livraison	  et	  de	  douanes	  associés	  au	  retour	  de	  votre	  commande.	  Nous	  vous	  recommandons	  une	  
méthode	  de	  livraison	  avec	  suivi	  de	  colis,	  assurance	  et	  signature	  lors	  de	  la	  livraison.	  BRAVA	  n’est	  pas	  responsable	  des	  colis	  perdus	  
ou	  volés	  lors	  d'une	  livraison	  sans	  signature.	  BRAVA	  vous	  remboursera,	  dans	  les	  sept	  jours	  suivant	  la	  réception	  de	  votre	  commande	  
retournée,	  la	  somme	  associée	  aux	  articles	  seulement.	  S’il	  s’agit	  d’un	  échange,	  Brava	  assumera	  les	  frais	  de	  livraison	  du	  ou	  des	  
nouveaux	  articles	  à	  vous	  acheminer	  (limité	  à	  une	  seule	  fois).	  	  
	  
1.	  Écrivez-‐nous	  à	  :	  info@bravatriathlon.ca	  en	  indiquant	  votre	  numéro	  de	  commande	  et	  les	  article(s)	  retournés.	  Pour	  un	  échange,	  
veuillez	  indiquer	  les	  articles	  que	  vous	  souhaitez	  afin	  que	  nous	  puissions	  les	  mettre	  de	  côté	  pour	  vous.	  	  
2.	  Après	  réponse	  de	  notre	  part,	  veuillez	  remplir	  le	  formulaire	  de	  retour	  ci-‐dessous	  et	  envoyez	  vos	  items	  à	  l'adresse	  postale	  suivante	  :	  
Attn	  :	  BRAVA	  TRIATHLON	  1487	  rue	  Galt,	  Montreal,	  H4E-‐1J1	  
	  
	  
ORDER	  #/NO.	  DE	  COMMANDE	  :	  _______________	  	  	  	  	  	  	  
	  
I	  AM	  REQUESTING/JE	  DÉSIRE	  :	  	  Return/Retour	   	   	  Exchange/Échange 
	  
REASON	  FOR	  RETURN/RAISON	  DU	  RETOUR	  :	  	  
	  
ITEMS	  BEING	  RETURNED	  /ARTICLES	  RETOURNÉS	  :	  	  
	  
	  
IF	  EXCHANGE,	  PLEASE	  INDICATE	  WHAT	  ITEM(S)	  &	  SIZE(S)	  /	  POUR	  UN	  ÉCHANGE,	  SVP	  INDIQUEZ	  ARTICLE(S)	  ET	  GRANDEUR(S)	  :	  
	  


