
Formulaire de retour - LES MARQUEURS FRANÇAIS ©

AUCUN RETOUR de marchandises ne peut être pris en considération sans l'accord préalable de la direction.

La demande d'échange doit être remise sous 30 jours à compter de la date de votre réception marchandise. 
Le retour marchandise est UNIQUEMENT VALABLE pour les articles SANS MARQUAGE SANS IMPRESSION et 
DANS LEUR EMBALLAGE INDIVIDUEL ET GROUPAGE D’ORIGINE.
Des photos avant la validation de notre retour sera demandé
Le matériel doit rigoureusement neuf et comme il vous a été remis.
Les frais d'expédition et de réexpédition restent à la charge de l'acheteur.

Des frais de remise en stock et en rayonnage vous seront facturés, le prix est au réel et un devis préalable 
pour ce traitement de retour logistique vous sera transmis. Le règlement se fait avant le départ du dit 
RETOUR DE MARCHANDISE SANS MARQUAGE. Aucune remise en stock sans notre accord.

Imprimez votre formulaire lesmarqueursfrancais.fr/retour_marchandise.pdf et retournez le à l'adresse 
suivante : ilove@lesmarqueursfrancais.fr 
* mention obligatoire

Date de réception de votre commande *

Responsable légal *

Votre ligne directe *

Impératif

N° Cde ou N° BdeLivraison ou N° Client

Société *

Raison de ce retour :

Commentaire : 

Erreur de préparation car je n’ai pas reçu le produit commandé.

Je souhaite un échange problème de taille par exemple.

Je souhaite un retour et un remboursement.

MARCHANDISE QUE JE SOUHAITE RETOURNER

Ref de notre site * Désignation de l’article * Couleur * Taille * Quantité *

MARCHANDISE QUE JE SOUHAITE AVOIR EN RETOUR ET EN  COHERENCE AVEC MON ENCOURS COMPTABLE

Ref de notre site * Désignation de l’article * Couleur * Taille * Quantité *

Espace client : signature, tampon et signature Espace et contrôle Batitextile

Bon pour acceptation

Refus

Proposez un avoir au client

Bon pour acceptation

Proposez une note de crédit

AUCUN RETOUR de marchandises ne peut être pris en considération sans notre accord 
préalable de notre direction. JOINDRE UN EXEMPLAIRE DU FORMULAIRE DANS VOTRE COLIS / 
transmettre par mail avec les photos validées avec notre direction.

CGV/CGU

https://www.lesmarqueursfrancais.fr/cgv-cgu

