
Paradisfun.com
FORMULAIRE DE RETOUR 

 A joindre impérativement à votre colis de retour. 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOS COLIS À L’ADRESSE : 
 Paradisfun , service client

14 rue Journel 02300 Chauny, France.

*N° de facture : ……………………… 

*Nom : ……………………………………………* Prénom : ……………………………….. 

*Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

  Tel : ……………………………….                     * Mail : ……………………………………

*Référence article ou
désignation

*Qté *Motif du retour *Action demandée  
Échange ou Remboursement 

 « J’atteste avoir consulté les conditions générales de vente ainsi que toutes les 
autres politiques du site www.paradisfun.com »    

Signature : 

http://Www.Paradisfun.com/


retour 

Notre politique dure 30 jours. Si 30 jours se sont écoulés depuis la réception de votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas 
vous offrir de remboursement ou d'échange.

Pour être admissible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que vous l'avez reçu. Il doit également être dans 
l'emballage d'origine.

Plusieurs types de biens sont exemptés d'être retournés. Les produits périssables tels que la nourriture, les fleurs, les journaux ou les 
magazines ne peuvent pas être retournés. Nous n'acceptons pas non plus les produits intimes ou sanitaires, les matières dangereuses 

ou les liquides ou gaz inflammables. Articles supplémentaires non retournables:

- Biens périssables

 - Articles ayant fait l’objet d’une personnalisation par le client

 - Articles après livraison et de par leurs natures assemblées de manière indissociable avec d’autres articles par exemple les logiciels 
intégrés si l’utilisateur s’est enregistré en ligne, rendant le logiciel et l’article inutilisable celui-ci n'étant plus revendable.

 - Articles livrés dans un emballage scellé pour des raisons d’hygiéne dès lors qu’ils ont été descellés.

 - supports d’enregistrement ou de lecture audio/vidéo ou logiciels informatiques lorsqu’ils sont descellés par le client après livraison.

 - Articles retournés abîmer, incomplet, endommagés ou salis par le l’utilisateur.

l'Utilisateur peut tester le produit mais sera responsable en cas de dépréciation des

biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature,

les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens (Article L. 121-21-3 al. 3

du Code de la consommation).

Pour compléter votre déclaration, nous avons besoin d'un reçu ou d'une preuve d'achat.

Veuillez ne pas renvoyer votre achat au fabricant.

aucun article ne sera remboursé dans les situations suivantes:
Tout article qui n'est pas dans son état d'origine est endommagé ou les pièces manquantes pour des raisons non dues à notre erreur
Tout article qui est retourné plus de 30 jours après la livraison.

Échanges (le cas échéant)
Nous ne remplaçons les articles que s'ils sont défectueux ou endommagés. Si vous devez l'échanger contre le même article, envoyez-
nous un e-mail à paradisfun@gmail.com et envoyez votre article à: Paradisfun, 14 rue journel chauny FR 02300.

Vous serez responsable de payer vos propres frais d'expédition pour retourner votre article. Les frais de port ne sont pas 
remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais de retour seront déduits de votre remboursement.

Remboursements (le cas échéant)
Une fois votre retour reçu et inspecté, nous vous enverrons un e-mail pour vous informer que nous avons reçu votre article 
retourné. Nous vous informerons également de l'approbation ou du rejet de votre remboursement.
Si vous êtes approuvé, votre remboursement sera traité et un crédit sera automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou à 
votre mode de paiement original, dans un certain délai.

 Paradisfun - Service relation client
14 rue journel
02300 CHAUNY
tél : 06 64 12 75 48

émail : contact@paradisfun.com 




