Formulaire de retours
Si pour une raison quelconque vous n’êtes pas satisfait d’un produit acheté à Lovell Rugby, Lovell Football ou l’un de nos sites partenaires, vous pouvez nous retourner
les produits sous 28 jours de la date de réception du colis pour un remboursement, à condition que les produits nous soient retournés dans leur condition d’origine, y
compris leur emballage et étiquettes.
Si vous retournez vos articles d’un pays autre que le Royaume-Uni, un remboursement sera effectué une fois que vos articles seront arrivés et traités par
notre service de retours. Pour commander une taille ou un produit différent, merci de passer une nouvelle commande sur le site.
Quand vous renvoyez un article pour un remboursement, nous ne pouvons pas rembourser vos frais de retour.
Quand vous renvoyez un article pour un remboursement, nous ne pouvons pas rembourser vos frais de retour.
3 ETAPES FACILES POUR NOUS RETOURNER VOS PRODUITS
l Remplissez le formulaire de retour ci-dessous.
l Ré-emballez le(s) produit(s) soigneusement.
l Fixez l’étiquette de retour sur votre colis, en vous assurant bien de remplir le numéro de commande et votre adresse de retour avant de nous
renvoyer le colis.

Lovell Rugby / Lovell Football ne peuvent être tenus responsables des produits perdus en transit. Nous recommandons d’utliser un
service avec numéro de suivi pour plus de sécurité.
Nous ne pouvons pas rembourser les produits personnalisés.

Lovell Football 0805 10 99 37 / ventes@lovellrugby.fr

Nom: 						

Numéro de Commande: 		

Tel: 		

Adresse: 														
										

Code Postal:

FORMULAIRE DE RETOUR: Veuillez remplir ce formulaire si vous désirez nous renvoyer un article.
Tout remboursement sera automatiquement crédité sur votre méthode de paiement d’origine.
Code

Description

Taille

Raison du retour

Qté

Si les articles sont retournés suite à un défaut, veuillez donner ci-dessous les détails et l’endroit du défaut ci-dessous:

Lovell Rugby/Soccer Returns Dept
Stadium House
Aspen Way
Paignton
Devon
TQ4 7QR
United Kingdom
Numéro de
Commande:
Expéditeur:

Prix

Lovell Rugby/Soccer Returns Dept.

