
RETURN FORM 
FORMULAIRE DE RETOUR 

Clearance items, jewelry, underwear, select swimwear, gift cards and items marked final sale may not be returned. 

Gift cards cannot be replaced if lost or stolen. Items must be returned unworn, undamaged and unwashed (must 

be free of deodorant, makeup, fragrance, stains or other signs of wear) with original tags attached. 

Les articles en liquidation, les bijoux, les sous-vêtements, certains maillots de bain, les cartes-cadeaux et les 

articles marqués "SOLDE" ne peuvent être retournés. Les cartes-cadeaux ne peuvent être remplacées en cas de 

perte ou de vol. Les articles doivent être retournés non portés, non endommagés et non lavés (ils doivent être 

exempts de déodorant, de maquillage, de parfum, de taches ou d'autres signes d'usure) et doivent avoir les 

étiquettes originales. 

RETURN CODE / CODE DE RETOUR 

 
1 – Too small / Trop petit 5 – Wrong item ordered / Mauvais article commandé 
2 – Too big / Trop grand 6 – Delay in delivery / Retard dans la livraison 
3 – Damaged item / Article endommagé 7 – Changed mind / Changement d’avis 
4 – Bought 2 sizes / Achat de 2 tailles 8 – Other, please specify / Autre, merci de spécifier 

 
 **PLEASE INCLUDE A COPY OF THE INVOICE / VEUILLEZ INCLURE UNE COPIE DE LA FACTURE ** 
 ORDER # / COMMANDE #: _____________ 

SKU number / Numéro SKU 

Ex: 1850-58926976 

Colour/Couleur Size/Taille Qty/Qté Return code 

Code de retour 

     

     

     

     

     

     
 

Mail to this address within 30 days of your order date 

Envoyez à cette adresse dans un délai de 30 jours:  

 

Allow 2-3 weeks from the shipped date for your account to be credited, and 1-2 billing cycles for the credit to 

appear on your payment statement. -Please note: Return shipping costs are the customer's responsibility and are 

non-refundable. The only exception is if the item(s) shipped to you were damaged, defective or the wrong item(s). 

Prévoyez 2 à 3 semaines à compter de la date d'expédition pour que votre compte soit crédité, et 1-2 cycles de 

facturation pour que le montant du crédit apparaisse sur votre relevé. Note : Les frais de retour sont à la charge du 

client et ne sont pas remboursables. Seules exceptions : si l'article ou les articles qui vous ont été expédiés ont été 

endommagés, défectueux ou s'il s'agit des mauvais articles. 

Amnesia En Ligne 

Carrefour Du Nord 

#1054 - 900 Boul Grignon 

Saint-Jerome Québec J7Y 3S7 

Canada 


