
 
 

BON DE RETOUR 
A joindre impérativement à votre colis 

 
 
Si vous souhaitez effectuer un retour ou un échange, merci de renvoyer le ou les articles concernés dans 
un colis ou une lettre suivie, accompagné de ce formulaire dûment complété, à l’adresse suivante : 
 

Mon Joli Boudoir 
820 chemin de Claviers, Bastide Clos Ray-Mi - 83600 FREJUS 

 
 

CONDITIONS DE RETOUR : 

• Les Produits doivent être retournés dans un délai de 14 jours (à compter de la date de réception de 
votre colis), dans leur état d'origine et complets, munis de leurs emballages et ne pas avoir été ni portés 
ni lavés, permettant une recommercialisation à l’état neuf. 
 

• Votre retour doit être accompagné de ce bon complété. N’oubliez pas de nous indiquer si vous 
souhaitez un retour avec remboursement ou un échange de l’article (autre taille ou coloris) sous réserve 
de disponibilité de l’article demandé. 
 

• Vous êtes responsable de l’expédition et les frais de port sont à votre charge. 
Nous vous conseillons de nous retourner le colis par LA POSTE en Colissimo avec suivi afin d’éviter tout 
désagrément en cas de perte ou de vol des Produits lors du transport de retour. 
 

• Dans le cas d’une demande de remboursement, un avoir vous sera envoyé par e-mail sous quinzaine. 
 

 
Référence Désignation Quantité Motif retour 

(liste ci-dessous) 
Article souhaité en 

échange 
     

     

     

     
 

N° DE MOTIF DE RETOUR (à reporter dans la colonne ci-dessus ↑)	
1 Trop petit.  2 Trop grand.  3 Défectueux.  4 Erreur envoi.  5 Erreur de ma part.  6 Déçu par l’article. 

 
○ Je souhaite le remboursement de ces articles 
○ Je souhaite un échange de ces articles 

 
 

Numéro de commande : ………………………….  NOM : ………………………………………….. 

Date de la commande :  ………………………….  PRENOM : ……………………………..……… 

Date de réception du colis : ……………………..  ADRESSE : ……………………………………. 

        ………………………………………………….. 

Date : ……………………….     TEL : ..………..………………………………… 

Signature :       E-MAIL : ………………………………………..

 


