
RETURN FORM

EXCHANGE AND RETURN POLICY
In order to obtain an exchange or a refund, your purchase must correspond to the following conditions:

● All returns must be made within 14 days of delivery date.

● Merchandise must be in tact and unworn in its original packaging.

● Sale and promotional items are non-refundable, we will gladly offer an exchange or online credit. 

● All handbags purchased online are exchangeable but non-refundable.

● Once we receive your return, please allow 3-5 business days for your return to be processed.

 *L’INTERVALLE does not cover return shipping fees.

RMA #: 

RETURNS DEPARTMENT
4225 BOUL. POIRIER

MONTREAL, QC
CANADA, H4R2A4

STEP 1: Please contact info@lintervalle.ca to receive your RMA number.

STEP 2: Select one of the following options & include the following form in your return package:

Please note that incomplete forms will result in delay of proccessing.
Please attach the return address below to your package.

NAME 

ORDER #

PRODUCT(S) RECEIVED

DESIRED PRODUCTDESIRED PRODUCT(S) 
FOR EXCHANGE

EXCHANGE ONLINE CREDIT
Online credits are not applicable in store.

REFUND
Applicable on regular priced items.

Thank you for shopping with L’INTERVALLE



POLITIQUE DE RETOUR ET D'ÉCHANGE
Afin d'obtenir un échange ou un remboursement, votre achat doit correspondre aux conditions suivantes: 

● Tous les retours doivent être dans les 14 jours suivants la date de livraison.

● La marchandise doit être intacte et non porté, dans son emballage d'origine.

●Il n'y a aucun remboursement sur les articles en vente ou en promotion, y compris lorsqu'un code de réduction s'applique. 
 
● Dans le cas où un article indésirable est en vente ou en promotion, nous serons heureux de vous offrire un échange 
   ou un crédit en ligne. 

● Tous les sacs à main achetés en ligne sont échangeables mais non remboursables.

● Accordez 3 à 5 jours ouvrables pour traiter votre retour dès la réception.
    *L’INTERVALLE ne couvre pas les frais de retour.

Veuillez contacter info@lintervalle.ca pour recevoir votre #RMA.ÉTAPE 1:

Cochez une des cases ci-dessous et inclure dans votre emballage de retour:ÉTAPE 2:

RMA #: 

RETURNS DEPARTMENT
4225 BOUL. POIRIER

MONTREAL, QC
CANADA, H4R2A4

 ÉCHANGE CRÉDIT EN LIGNE
Crédit en ligne non applicable en magasin

REMBOURSEMENT
 Applicable uniquement sur les items à prix régulier.

FORMULAIRE DE RETOUR

 NOM

 
NUMÉRO DE COMMANDE

PRODUIT(S) REÇU(S)

DESIRED PRODUCTPRODUIT(S) DÉSIRÉ(S)
EN ÉCHANGE

***Veuillez noter que tous formulaires incomplets retardera le processus de retour
Détachez l'adresse ci dessous de retour et collez la sur l'emballage. 

Merci de magasiner à L’INTERVALLE


