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Konverzija d.o.o. 
Stegne 13 a 

1000 Ljubljana, Slovenija 
 

e-mail: info@pinkpanda.fr 
www.pinkpanda.fr 

 
 
 

ÉTIQUETTE RETOUR 
 
Vous avez 14 jours dès réception de votre commande pour nous retourner vos articles, y compris les articles soldés 
sans avoir à vous justifier. 
Veuillez nous envoyer un email sur info@pinkpanda.fr avant faire le retour. Veuillez nous envoyer les produits sur 
Konverzija d.o.o., Stegne 13a, 1000 Ljubljana. 
Veuillez noter que vous payerez de frais d'expédition pour le retour de votre commande. 
 
Une fois envoyé, veuillez ensuite patienter 14 jours ouvrés pour que votre colis nous parvienne. Dès que nous 
recevrons votre colis, un e-mail de confirmation vous sera envoyé. Notre procédure de retour nous oblige à procéder 
à un retraitement de votre retour avant d'en effectuer le remboursement. Nous ferons tout notre possible pour 
écourter le délai de remboursement qui prendra entre 5 et 10 jours à compter de votre retour. 
 
 
Données client 

Nom et prénom: 

........................................................................................................................................................ 

Adresse : 

........................................................................................................................................................ 

Numéro de téléphone: 

........................................................................................................................................................ 

E-mail: 

........................................................................................................................................................ 

Numéro de commande: 

......................................................................................................................... 

Date de commande: 

....................................................................................................................................................... 

Date de réception de la commande: 

........................................................................................................................................... 

Je me retire du contrat pour les articles suivants: 

Chiffre Article Pièces 
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Je veux (choisissez une option): 

1. Remboursement (retrait du contrat) sur le compte bancaire: 

........................................................................................................................................................ 

Banque: 

....................................................................................................................................................... 
 
OU 
 
2. Échanger pour les articles suivants: 

Chiffre Article Pièces 

   

   

   

   

   

 
 
Remarques:	

....................................................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................................................	

	

	

	
 
ATTENTION:  

- Veuillez	noter	que	vous	payerez	de	frais	d'expédition	pour	le	retour	de	votre	commande.	
- Si	 le	 produit	 ne	 répond	 pas	 aux	 conditions	 du	 remboursement,	 nous	 nous	 réservons	 le	 droit	 de	

réclamer	des	dommages-intérêts	ou	le	retour	final	du	produit	au	client	à	ses	frais.	
- Le	formulaire	doit	être	accompagné	d'une	copie	de	la	facture	et	des	articles	que	vous	retournez.	

 
 
 
 
 
 
 
................................................................  ...................................................... 
                     Date  Signature 
                                                                        (si la note est envoyée dans une version imprimée) 
 
 


