DISPATCH
NOTE
FORMULAIRE
DE RETOUR

Votre nom et adresse

Référence de la commande :

Veuillez cocher si applicable :
Quantité

Description du produit

*Codes retour : A = inconfortables

|

B = L’article ne convient pas

|

C = Article endommagé

|

Remboursment Échange Ajustement Code retour*

D = L’article est incorrect

|

E = Autre

Dans le cas d’un remboursement, nous examinerons votre requête afin d’y répondre le plus rapidement possible
Dans le cas d’un échange, veuillez nous indiquer le modèle de remplacement souhaité :

(Veuillez indiquer la référence de l’article et sa couleur)

RETURNS FORM
Dans le cas d’un ajustement / d’une réparation, quelle manipulation souhaitez vous opérer sur l’article ?
Order
Reference :
Item Description

Please tick as required
Quantity

Refund

Exchange

Correction

Return Code*

Vous souhaitez retourner votre article hors des 30 jours suivant sa livraison ?
(Veuillez noter que toute réparation pratiquée sur l’article en dehors des 30 jours suivant sa livraison impliquera un coût additionnel dans le cas où les dommages résulteraient d’un mauvais usage de l’article)

*RETURN CODES : A = POOR FIT |

B = DON’T SUIT ME

|

C = DAMAGED / FAULTY

|

D = ORDER IS INCORRECT |

E = I CAN’T SEE CORRECTLY

If you’ve asked for a refund we shall review and complete your request as soon as possible

Informations supplémentaires :

If you’ve asked for an exchange, please specify replacement frame:

(Please specify replacement frame, colour and lens options)
Dans le cas d’un échange ou d’une réexpédition à votre domicile et si vous avez changé d’adresse entre-temps, nous vous prions de bien vouloir nous en informer.

If you’ve asked for a correction / repair, what would you like us to do?

(Please include a copy of your prescription when returning frames to us)

Returning outside 30 day no quibble period? (Please note : Outside this period repairs will incur a charge where the damage is not deemed to be a frame or lens fault)

Additional NOTER
information
:
VEUILLEZ
:



If we’re exchanging, or returning frames to you, and your address has
changed please let us know
Tout article faisant l’objet d’un échange ou un retour DOIT TOUJOURS nous
être renvoyé dans les mêmes conditions qu’à sa livraison, sans rayures ou
autres dommages externes.
Placer l’article de même que le formulaire À L’INTÉRIEUR du colis.
Nous vous recommendons de choisir une option d’envoi avec suivi et
de conserver le reçu du bureau de poste car nous ne saurions être tenus
responsables dans le cas où nous ne recevrions pas le colis ou encore dans
le cas de dommages infligés à l’article pendant l’acheminement. La Poste
propose par ailleurs un service de ce type, si toutefois vous préféreriez cette
solutionpeel
plutôt
prépayéelabel
proposée.
vous
assurer
Please
offque
thel’étiquette
prepaid postage
on the Veuillez
right and
attach
to the
code le code
reste lisible.
outside
of thebarre
package,
and return your glasses to us along with the
completed form above (including your prescription if you believe there
is an issue with the lenses)

IMPORTANT NOTES :

We recommend you send recorded delivery and obtain proof of
purchase from the post office as we cannot be held responsible for any
items which we do not receive, or that are lost or damaged in the post.
Royal Mail offer a recorded delivery service should you wish to use this
rather than the provided pre-paid returns label, but please ensure bar
code remains visible.

Sunglasses Shop Returns
Units 2 & 3
Gemini House,
Hargreaves Road, Groundwell,
SWINDON. SN25 5AZ
UNITED KINGDOM

