
 

 

 

 

FORMULAIRE DE RETOUR 

 

CONDITIONS DE RETOURS / ANNULATION DES PRODUITS 

1 – Rétractation 

Vous disposez, à compter de la réception de votre commande réalisée sur 
béguin-chat.com, d’un délai de 14 jours francs pour vous rétracter, sans 
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception des frais de 
retour qui restent à votre charge.  

Vous devez remplir à cet effet le « formulaire de retour » téléchargeable sur 
beguin-chat.com/politique-retours/annulation, indiquer « rétractation », puis 
l’envoyer à notre Service Relation Client à : info@beguin-chat.com 

A compter de votre rétractation vous disposez ensuite d’un délai de 14 jours* 
pour nous restituer le(s) produit(s) que vous souhaitez vous faire 
rembourser, accompagné(s) du présent formulaire. 

*Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé au premier 

jour ouvrable suivant. 

2 – Article(s) détérioré(s) ou cassé(s) 

Conformément à nos Conditions Générales de Ventes et notre Politique 
Retours/Annulation, en cas de produit(s) détérioré(s) ou cassé(s), vous devez 
obligatoirement, sous peine de non remboursement, remplir l’intégralité du 
formulaire en précisant : 

 Nom, Prénom et N° de commande, 

 La description exacte de l’avarie (Défectuosité ou Détérioration), 

 Joindre obligatoirement des photos ou vidéos de l’article 
endommagé. 

Aucun retour de produit, nous vous remboursons intégralement votre 
achat (Prix de l’article + Frais de livraison) prioritairement en bon d’achat 
(Pour un remboursement autre, contacter le support au xx xx xx xx xx) 

 



 

DETAILS CONCERNANTS VOTRE COMMANDE 

Nom, Prénom : 

N° de commande :  

Code postal :                                 Ville :  

Pays :                                            Téléphone : 

E-mail :  

Désignation Quantité 

Motif du retour (hors rétractation) 

 Détailler en cas de défectuosité ou 
détérioration 

   

Entourer la raison du retour de l’article 

Mauvais article reçu / Mauvaise taille / j’ai changé d’avis / Erreur commande 

Article défectueux / Article détérioré / Autres 

Commentaires :  

En cas de remplacement, entourez l’une des deux options : 

1 – Méthode la plus rapide : Commandez l’article que vous souhaitez sur le 
site. De cette façon nous pouvons traiter et expédier votre commande 
immédiatement. En attendant, vous pouvez nous retourner le(s) article(s).  
Dès réception par nos services, nous vous remboursons sous 24H 

2 – Méthode plus lente : Renvoyez l’article à nos services (5 à 10 jours pour 
arriver). Dès réception nous expédions le nouvel article convenant. 

En signant, vous reconnaissez que les renseignements fournis sont exacts. 

Date :                                                                     Signature : 


