
DATE:
ENTREPRISE: 
PERSONNE DE CONTACT:

Les articles peuvent être retournés avec ce formulaire de retour complétez au conditions suivantes:

- dans le délai de 3 mois après facturation, 
- dans l'emballage d'origine,
- pas utilisé, intacts et non personnalisé.

Veuillez noter que nous n'acceptons pas les articles qui: 
- ne sont plus dans la collection,
- sont facturés à une remise d'échantillon ou faisaient partie d'un kit,
- sont de la marque MacOne, avec exception sur les articles du dépliant 'Wear at Work',
- sont de la marque J.Harvest & Frost, avec exception pour les chemises Yellow Bow 

et/ou que l'emballage n'est pas ouvert.

Pour le traitement de votre retour, nous facturons les coûts de retour de 8%.
Si la cause de votre retour est une faute de Texet (erreur emballage, défaut, etc) alors il y a bien sûr 
pas de coûts de retour. 

Important: pour que notre service de retours peut fonctionner de façon optimale, nous ne 
pouvons pas accepter un retour qui ne convient pas aux conditions ci-dessus ou qui ne 
correspondent pas à la marchandise mentionnée sur le bon de retour. 
Dans ces circonstances, nous sommes obligés de, après consultation, retourner la marchandise 
refusée ou de vous facturé un coût de 25 % sur le valeur d’achat.

Avez-vous encore des remarques? Vous pouvez les mentionner ci-dessous.  

N° D'ARTICLE DÉSCRIPTION: MODÈLE/COULEUR/TAILLE N° DE COMMANDE OU FACTURE  

ADRESSE DE RETOUR: 
Nieuwlandlaan 127 
I.Z AARSCHOT B426
B-3200 AARSCHOT

+32 16 57 11 57
info@texet.be | info@texet.nl

CLIQUEZ 
ICI POUR 
ENVOYER

QUANTITÉ

AVEZ VOUS UN 
RETOUR ?
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