
 

Retour des produits 
Merci d'avoir fait des achats chez nous ! Vous allez recevoir la FACTURE de la comande par e-mail. Chez FansBRANDS, vous bénéficiez 

d'une garantie de retour de 180 jours. Veuillez inclure ce formulaire rempli dans le colis rendu. 

 
Prénom: ..................................................................................................................... Code postal: .................................................................................................................  

Nom:............................................................................................................................ Commune: ....................................................................................................................  

Rue et numéro: ...................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................  

Numéro de la commande: ................................................................................  

Important! Guide de retour des produits : 

• Rendez le produit à cette adresse: Hongrie 2600 Vác, Rádi út 1-3. (Pit Box Kft.) 

• Nous reprenons uniquement des produits à l'état original, avec leur emballage / boîte non abîmée, le cas échéant. Nous 

REFUSONS de reprendre les produits sales, lavés, malodorants, déchirés, cassés, froissés ou usés. 

• Nous refusons de reprendre les colis au remboursement. Vous pouvez choisir parmi les options de remboursement ci-

dessous 

• Si vous rendez une paire de chaussures, veuillez emballer la boîte également ! Nous refusons de reprendre les boîtes de 

chaussures déchirées et collées. 

• Si vous rendez tous vos produits d'une commande, veuillez rendre aussi le cadeau offert avec les produits! 

• Le coût du retour du produit sera à la charge du client, nous ne pouvons pas rendre ces montants. Choisissez le fournisseur le 

mieux marché! 

• Les produits ne peuvent être rendus que par voie postale. Il n'y a pas la possibilité d'ECHANGE classique des produits (nous 

ne pouvons pas vous offrir des produits en échange des produits commandés. Si vous souhaitez "échanger" un produit avec 

un autre, veuillez choisir l'option de crédit du montant de la commande, ensuite envoyer une nouvelle commande, dans 

laquelle vous devez utiliser le montant crédité sur votre compte FansBRANDS!) 

• Si vous considérez avoir un problème de GARANTIE, ou avoir reçu une commande erronée ou déficitaire, veuillez contacter 

notre service de relations clients par e-mail (sales@fansbrands.com) ou au téléphone (+36 27 300 600) avant le retour. 

Important ! En cas de retour d'un produit, CHOISISSEZ l'une des deux options ! (en barrez une par un X) 

Nous allons créditer le montant de votre commande sur votre compte FansBRANDS, et vous pourrez utiliser le montant 

tout entier pour votre future commande. Vous allez recevoir une notice par e-mail concernant le crédit. Solution rapide. Si 

vous souhaitez un autre produit au lieu de celui commandé, nous vous recommandons de choisir cette option ! Si nous n'avez pas 

de compte FansBRANDS, enregistrez-vous sur notre page!) 

Nous remboursons le montant de la commande. Si vous avez choisi la méthode de paiement EN LIGNE, vous recevrez le 

remboursement par la même méthode. Si vous avez choisi la méthode de paiement par REMBOURSEMENT, veuillez nous 

fournir les données de votre compte bancaire, sur lequel nous rembourserons le montant de votre commande. Le transfert 

sera crédité sur votre compte dans les 14 jours ouvrables suite à la réception du produit rendu. 

 

Nom du bénéficiaire:  

Numéro du compte du 

bénéficiaire: 
        -         -         

 

Quel produit allez-vous rendre et pour quelle raison? 

Numéro du produit Raison du retour 

  

  

  

  

 

FansBRANDS
®

 
2600, Vác Rádi út 1-3. 
Telefon: +36 27 300 600 
Email: sales@fansbrands.com

 
 

.............................................................. 
Signature

 

mailto:sales@fansbrands.com

