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- FORMULAIRE DE RETOUR - 

 
Nous vous remercions de votre achat dans l’e-shop de Scotch & Soda. Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous disposez 

de 60 jours après la réception de l’article pour effectuer un retour sans justification. Les échanges d’article ne sont pas 

autorisés. Nous vous recommandons d’utiliser ce formulaire pour renvoyer des articles. 

Nous vous informerons immédiatement de la réception des articles renvoyés. Le prix d’achat de l’article renvoyé sera 

remboursé dans un délai de 14 jours, mais pas avant la réception de l’article en question (remarque : les frais de retour ne sont 

pas remboursés). 

 

NOM•    

 

 
ADRESSE•   

 

NUMÉRO DE COMMANDE•     

 

DATE•    

 

Nous apprécierions de connaître le motif de votre retour, que vous pouvez fournir avec le numéro correspondant ci-dessous pour 

chaque article renvoyé. 

1. Trop petit 2. Trop grand 3. Endommagé 4. Pas ce que j’attendais 5. Article incorrect 6. Autre motif 
 

Je souhaite renvoyer les articles suivants : 

Numéro d’article (numéro de Taille Quantit Motif du 
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- FORMULAIRE DE RETOUR - 

 
RETOUR 

Le retour d’articles à Scotch & Soda est un processus simple et rapide. 

1. Les retours sont possibles dans les 60 jours suivant la réception des articles. Vous pouvez utiliser un colis plus petit ou une 

enveloppe pour réduire les frais d’envoi. 

2. Remplissez le verso de ce formulaire de retour au complet. 
 

3. Envoyez le colis (avec le formulaire de retour) à : 

 

SCOTCH & SODA 

Webstore Returns 

Jacobus Spijkerdreef 20-24 

2132 PZ Hoofddorp, Pays Bas 

 

US CONTACTER 

Si vous avez des questions sur votre commande, votre paiement ou votre livraison, vous pouvez nous contacter par courrier 

électronique à l’adresse 

consumercare@scotch-soda.com ou par téléphone au numéro +31 (0)23 5677663 (du lundi au vendredi, de8:30 to 17:00).  

 

Veuillez vous munir de votre numéro de commande. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Vous trouverez la dernière version de nos Conditions générales de vente sur notre site web. Ces Conditions s’appliquent à 

toutes les commandes passées sur le site web. 

mailto:consumercare@scotch-soda.com

