
REVENIR FORMULAIRE
07534937587
WHATSAPP NO:

Si vous n'êtes pas satisfait de l'article (s) et souhaitez retourner / échanger, s'il vous plaît remplir ce formulaire de retour et l'envoyer avec la
parcel.You peut retourner dans les 7 jours à compter de la date de livraison
01. Remplissez vos coordonnées personnelles.
02. Remplissez vos détails de la commande.
02. S'il vous plaît remplir les détails article (s). Cochez si vous souhaitez un remboursement ou un échange.
03. Si vous avez besoin d'un échange, assurez-vous de remplir le STEP 04.
04. Si vous avez reçu le mauvais article, assurez-vous de remplir les détails sur STE04. Si vous avez reçu le mauvais article, assurez-vous de remplir les détails sur STEP 05.
05. Joindre le formulaire avec votre colis et nous traiterons dans les 12 jours ouvrables suivant la réception.
05. Il est de votre responsabilité d'envoyer l'article en toute sécurité pour nous. Il serait souhaitable d'utiliser un service de messagerie qui utilise un service de suivi.
Please note: Admin charge may apply on returns - See Terms & Conditions
http://www.andaazfashion.fr/terms-and-conditions.html

Étape 01: Détails du personnel

Étape 02: Détails de la commande

Étape 03: Détails du produit

Étape 04: Échange seulement

Étape 05: Articles incorrects reçus

A

prénom Pays

Téléphone

Email

Adresse

Ville

Code postal

Date de commande

Code produit

Code produit

Commandé article Code de l'article reçu Je veux que l'élément d'origine je veux un remboursement

remplacement Taille

Tous les articles doivent être retournés dans leur 
condit originale
ion dans les 7 jours suivant la réception de 
l'élément. Les produits sont de votre responsabilité 
jusqu'à ce qu'ils atteignent notre entrepôt.
NousNous vous recommandons d'utiliser un service 
postal qui vous assure pour la valeur des biens que 
vous retournez. Nous ne pouvons pas échanger 
des bijoux ou des accessoires percé
pour des raisons d'hygiène. Tous les échanges 
sont soumis à disponibilité. Cette politique de 
retour n'affecty pas
nos droits légaux. S'il vous plaît voir lenos droits légaux. S'il vous plaît voir le T & C

Qté

Qté

Prix Rembourser Échange Raison pour

numéro de commande

+33 170709166
ADRESSE DE RETOUR:
SV GLOBAL DESIGNS PVT. LTD.
ANDAAZ FASHION.
3rd  FLOOR  , REGAL HOUSE , 70 LONDON  ROAD, 
TWICKENHAM , TW1 3QS , MIDDLESEX , UNITED KINGDOM

APPELEZ-NOUS:


