
BON DE RETOUR OU ÉCHANGE

HERMAN HEADWEAR ESHOP
Rue Jean Meunier, 6
6922 Halma
BELGIQUE

Politique de retour et d'échange :

Le colis peut être renvoyé dans les 15 jours suivant l’achat. Uniquement si l’achat a été 
effectué sur notre site web www.herman-headwear.com 
- Le produit doit toujours avoir ses étiquettes.
- Le produit doit être rendu intact et sans utilisation préalable de votre part.
- Le produit doit être renvoyé dans sa boite avec le bon de retour complété.

Comme expliqué dans nos conditions de vente, les frais de retour sont à la charge
unique du client.
Si vous souhaitez échanger le produit, nous offrons les frais d’envoi du nouveau produit choisi.
Nous nous réservons le droit de ne pas offrir cette possibilité à toute personne abusant
du système d’échange gratuit.

Si vous comptez renvoyer le produit car il n’est pas conforme (défectueux, erreur de couleur 
…), merci de nous en avertir avant renvoi, sans quoi les frais de retour ne pourrons vous être 
remboursés.

Dès réception de votre colis retour, nous vous enverrons une confirmation e-mail de bonne 
réception.
Le remboursement se fait au plus tard 7 jours ouvrables suivant la réception du colis.

Pour des informations plus précises, veuillez consulter notre site internet 
www.herman-headwear.com 
ou nous contacter par e-mail : eshop@herman-headwear.com

CODES RETOUR  :
1. Trop petit 
2. Trop grand
3. Pas ce que je voulais 
4. Couture défecteuse, article déchiré, taché,..
5. Commandé en plusieurs tailles
6. Problème de qualité 
7. Différent de l’article commandé
8. Autre

Nom - Prénom : ________________________________________

N° de commande : ____________________________________

Adresse E-mail : ________________________________________

Téléphone : ____________________________________________

□ Cochez cette case si vous souhaitez vous inscrire
à notre newsletter et être informé de notre prochaine action*.

J’AIMERAIS RETOURNER CES ARTICLES
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J’AIMERAIS ÉCHANGER POUR

ArticleCode retour Qté Taille Couleur Article Qté Taille Couleur

* en cochant la case vous acceptez d'être contacté par e-mail dans un 
but de promotion et d'information strictement relatif à notre marque 
Herman. Vos données ne seront jamais cédées à des tiers. Vous pouvez 
vous désinscrire à tout moment à l'aide du lien inclus dans chaque email. 

Les retours ne seront acceptés qu'avec ce formulaire entièrement complété 
et renvoyé à l'adresse suivante :

Herman Headwear EShop - rue Jean Meunier, 6, 6922 Wellin Belgique 







Partie à coller sur le colis

Partie à joindre dans le colis

Chapellerie Herman s.a., - Rue Jean Meunier, 6 - B-6922 Wellin / BELGIUM - www.herman-headwear.com
info@herman-headwear.com - TEL +32 (0)84 38 81 03 - TVA BE 0418 161 357



RETURN OR EXCHANGE VOUCHER

HERMAN HEADWEAR ESHOP
Rue Jean Meunier, 6
6922 Halma
BELGIUM

Return and exchange policy :

Parcel can be returned within 15 days of purchase. Only if the purchase was made on our 
website www.herman-headwear.com 
- The product must always have its labels.
- The product must be returned intact and without your prior use.
- The product must be returned in its box with the completed return voucher.

As explained in our conditions of sale, the return costs shall be at the customer’s expense.

If you wish to exchange the product, we offer the shipping costs of the new product chosen. 
We reserve the right not to offer this option to anyone abusing the free exchange system.

If you intend to return a non-compliant product (defective, color issue,…), please inform us 
before sending it back, otherwise the return fee will not be refundable.

Upon receipt of your return package, we will send you a confirmation email.
Reimbursement is made no later than 7 working days after receipt of the parcel.

For more information, please consult our website www.herman-headwear.com
or contact us by e-mail: eshop@herman-headwear.com

RETURN CODES  :
1. Too small
2. Too big
3. Not what I expected 
4. Faulty stitching, torn, marked, buttons missing,..
5. Ordered multiple size
6. Quality nos as expected 
7. Wrong goods delivered
8. Other

Last / First Name : _______________________________________

Order Nbr : __________________________________________

E-mail  : ________________________________________________

Phone : ________________________________________________

□ Check this box if you wish to register to our newsletter and be 
informed of our next action*.

I WOULD LIKE TO RETURN THE FOLLOWING
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I WOULD LIKE TO EXCHANGE TO 

ItemReturn code Qty Size Colour Item Qty Size Coulour

* By ticking the box you agree to be contacted by e-mail for the purpose 
of promotion and information strictly related to our brand Herman.
Your data will never be transferred to third parties.
You can unsubscribe at any time using the link included in each email. 

Returns will only be accepted with this fully completed form and returned to 
the following address :

Herman Headwear Eshop - rue Jean Meunier, 6, 6922 Wellin Belgium







Stick this on the parcel

Place this voucher into the parcel

Chapellerie Herman s.a., - Rue Jean Meunier, 6 - B-6922 Wellin / BELGIUM - www.herman-headwear.com
info@herman-headwear.com - TEL +32 (0)84 38 81 03 - TVA BE 0418 161 357


