
49, avenue Gambetta
26100 Romans
04 82 32 60 40
contact@1083.fr

Nom : .................................................................................................

Prénom : .......................................................................................

N° de Cde. : .............................................................................

ARTICLES RETOURNÉS

Produit Motif * Taille Qté Prix TTC en € Prix total en €

Montant total des articles retournés

NOUVELLE COMMANDE

Produit Taille Qté Prix TTC en € Prix total en €

Montant des articles retournés

Différence dûe au client

Différence dûe à 1083

SATISFAIT OU REMBOURSÉ*
- Si un article ne vous convient pas vous bénéficiez d’un délai de rétraction de 30 jours à compter de la livraison de la commande, pour nous 
retourner le produit  en parfait état dans son emballage d’origine accompagné de ce bon dûment complété à :

1083
49, avenue Gambetta

26100 Romans
- Les frais de retour sont à votre charge. En revanche les frais de réexpédition vous sont offerts !
- Pour effectuer une nouvelle commande, il suffit d’inscrire dans la partie « nouvelle commande » l’article que vous souhaitez commander en 
échange, sous réserve des stocks disponibles.
- Pour savoir si un article est disponible, il suffit de regarder sur le site internet, dans le menu déroulant « taille ». Si votre taille s’affiche 
c’est qu’elle est disponible, si elle ne s’affiche pas c’est qu’elle n’est plus en stock.
- Si vous commandez un modèle différent que celui échangé et que le montant dépasse celui-ci, vous devez régler la différence en joignant 
votre paiement et indiquer le montant dans la case « différence dûe à 1083 ».  Dans le cas contraire, indiquez  dans la case « différence dûe au 
client » la somme que 1083 doit vous reverser par virement bancaire ou par chèque.

*Consultez les conditions générales de ventes 1083 sur notre site internet : 1083.fr/cgu1083

* Indiquez la ou les raison(s) de votre retour de colis en indiquant dans la case motif, les numéros répertoriés ci-dessous :
01. Trop petit. 02. Trop grand. 03. Ne correspond pas à mes attentes.
04. J’ai fait une erreur lors de ma commande. 05. L’article a un défaut. 06. 1083 a fait une erreur.

Les conditions générales de ventes 1083 sur notre site internet : 1083.fr/cgu1083

Date et signature du client

Adresse de livraison (si différente)

Commentaire

 REMBOURSEMENT   ou    ÉCHANGE


