
FORMULAIRE DE RETOUR
Vos coordonnées

Numéro de client  *
Numéro de commande
Nom
Rue
Numéro d’habitation              Code postal
Localité
Pays 
Numéro de téléphone

Articles retour
Quantité       Numéro d’article           Numéro de facture/date

Explication du retour
 

 Le produit livré par transport est endommagé
 (Contactez nous immédiatement)

 Produit défectueux dans les 14 jours, échange contre  
 un nouvel exemplaire
 Description de la plainte

 Utilisation du droit de révocation de 14 jours, action  
 souhaitée
  Je souhaite un code de réduction pour ma  
  prochaine commande. 
  Vous recevrez un code de réduction d’une valeur de   
  votre/vos article(s)  retourné(s). Vous pouvez l’utiliser   
  avec votre prochaine commande .
  Adresse e-mail:

  Remboursement:
  Numéro IBAN (compléter sans espaces) 

  Nom du titulaire du compte:

  BIC
  
 
Motif du retour:
  

  N’a pas commandé le bon article
  
  L’article livré n’est pas l’article commandé

  L’article ne correspond pas aux attentes

  Livraison en retard

  Le produit n’est plus nécessaire

  Autre

* Vous retrouvez votre numéro de client sur votre facture.

Conditions de renvoi

Nous tenons à vous offrir le meilleur service possible et travaillons 
uniquement avec des produits de qualité. Néanmoins, il est possi-
ble de renvoyer des articles commandés. Dans les 14 jours de la 
réception dans notre entrepôt, nous créditons la valeur actuelle.  

Dans le cas où l’Utilisateur exerce son droit de révocation suivant 
les modalités convenues au paragraphe précédent, le Vendeur 
s’engage à lui reverser le prix d’achat si celui-ci a déjà été payé, et 
ce au plus tard dans les quatorze (14) jours calendrier à compter 
de la notification par l’U tilisateur de sa volonté d’utiliser le droit 
de révocation.

Les Produits doivent obligatoirement être renvoyés bien protégés 
dans leur emballage d’origine, en parfait état de revente (non en-
dommagé, abîmé ou sali par le client) avec tous les accessoires éven-
tuels, modes d’emploi et documentation. Si vous voulez recourir à 
la restitution complète, vous devez renvoyer les produits dans leur 
emballage original. Les points ci-dessous entraînent une 
dépréciation:

     • Boîte d’origine endommagée
     • Ruban adhésif et/ou autocollants sur la boîte d’origine
     • Ecrits sur l’emballage d’origine
     • Film déchiré et/ou manquant
     • Saletés ou rayures sur le produit
     • Résine synthétique manquante et/ou détériorée dans l’emballage
     • Sachets/attache-câbles manquants et/ou détériorés

Adresse de retour
Vous pouvez renvoyer les produits à l’adresse ci-dessous:

Central warehouse Carbomat Group 
Felix Roggemanskaai 7b
1501 Buizingen

Questions ou remarques
Vous avez des questions ou des remarques? Prenez contact 
avec notre service après-vente. Vous pouvez le joindre par 
e-mail du lundi au vendredi, de 9h à 17h
E-mail
info@megasto.com

Attention!

1. Pour un traitement rapide de votre retour, nous vous 
prions de bien vouloir compléter clairement toutes vos 
coordonnées et de joindre ce formulaire à votre envoi. 
Seuls les formulaires dûment complétés seront traités.

2. Les frais et risques liés à l’envoi en retour sont pris en 
charge par l’utilisateur.
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