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

Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone ………………………….    Adresse mail ………………………………………

Référence client ………………………….. …………………………..

………………………….. …………………………..

JE RETOURNE

Qté Référence Montant TTC Motif du retour

JE COMMANDE

Qté Référence Montant TTC

Si T2 est = T1 Aucune différence tarifaire. Les frais de port du nouvel envoi seront à charge du Client.

Si T2 est > à T1 Effectuer le règlement pour le complément par chèque (<= 250 €) ou virement.

Si T2 est < à T1 La différence sera affectée en avoir sur votre compte client - Validité : 6 mois à date d'émission de l'avoir.

Rappel des Conditions Générales de Vente  : 

Date 

Signature

FORMULAIRE D'ECHANGE

A joindre impérativement au colis de retour des marchandises et adresser à : Le Moulin de Gémages - Le Moulin - 61130 Gémages (Val-au-Perche)

Tél. 0033 (0)2 33 25 15 72 - @ : info@lm2g-flyfishing.com

Numéro de commande

Date de la commande Date de réception de la commande

Libellé article

T1 - Total TTC des articles retournés

Libellé article

Une attention particulière est à apporter concernant le retour des articles : chacun des articles doit être retourné dans son emballage d'origine, avec la présence de la pellicule de protection (exple 

pellicule sur les poignées en liège des cannes,...), en parfait état, produits non démontés. Le retour doit être sécurisé par un conditionnement garantissant le bon transport. les produits retournés 

doivent être propres à être recommercialisés en l'état.

Les frais de retour du produit échangé ainsi que les frais de port du nouvel envoi sont à charge du client.

Le Moulin de Gémages Tél. 0033 (0)2 33 25 15 72 - @ : info@lm2g-flyfishing.com

Coordonnées IBAN pour virement : FR76 1660 6000 1184 8368 8343 762

T2 - Total TTC des articles commandés

Les produits qui ont bénéficié d'une personnalisation ou d'une customisation spécifique, les produits non usuellement proposés par le Moulin de Gémages et commandés exclusivement pour son 

client ne peuvent pas être échangés, car ceux-ci ne peuvent être revendus. 


