
FORMULAIRE DE RETOUR
MON ARTICLE

EST CASSÉ

N’EST PAS 
CE QUE J’AI 
COMMANDÉ

NE RÉPOND PAS À MES ATTENTES

C’est très ennuyeux! Veuillez envoyer quelques photos du produit 
cassé, de l’étiquette et de l’emballage intérieur et extérieur à info@
transgroom.com, accompagnées d’un mot d’explication.
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais afin de vous 
proposer une solution adaptée.

Veuillez envoyer quelques photos du produit reçu et votre facture, 
accompagnés d’un mot d’explication à info@transgroom.com
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais afin de vous 
proposer une solution adaptée.

En tant que consommateur, vous bénéficiez d’un droit de rétractation si vous achetez à distance (en 
ligne) et concluez un contrat de vente à des fins non professionnelles. Cela ne s’applique pas à un achat 
fait dans notre salle d’exposition.

Si, malgré nos bons soins, un article est livré qui n’est pas à votre goût, vous pouvez exercer votre droit 
de rétractation et nous le retourner.
 
Un article doit nous être retourné dans un délai de 14 jours calendrier* à l’adresse suivante: 

Transgroom N.V. 
À l’attention du service des retours
Moenkouterstraat 4
8552 Moen
Belgique

Remplissez soigneusement le formulaire de retour au verso.

Le cachet de la poste sert de preuve. Veuillez bien emballer les marchandises à  nous retourner. Nous 
ne pouvons être tenus responsables des marchandises qui arrivent endommagées.  
Les retours ne peuvent être traités que s’ils sont accompagnés d’un formulaire de retour correctement 
et entièrement rempli

Veuillez noter:  
En tant que consommateur, vous avez le droit de déterminer le bon    
fonctionnement des biens, mais l’article doit être intact et non endommagé. Nous vous demandons 
également de le renvoyer dans l’emballage d’origine. 
*Pour les ciseaux, nous devons effectuer des contrôles supplémentaires spécifiques. Nous vous 
demandons donc, si possible, de les renvoyer dans les 7 jours calendrier.

Dès que Transgroom aura reçu le retour, vous serez contacté par notre service client.



FORMULAIRE DE RETOUR

Données personnelles
Nom de l’entreprise ..........................................................................................................................
Prénom et nom .................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................
Numéro de téléphone ......................................................................................................................
Email ...................................................................................................................................................
IBAN ....................................................................................................................................................
BIC .......................................................................................................................................................
Numéro de facture ...........................................................................................................................
Date de retour ...................................................................................................................................

Raison du retour:
1. Mauvaise taille
2. Le produit ne fonctionne pas, est cassé
3. Ne répond pas à mes attentes
4. Pas ce que j’ai commandé

Entrez le numéro de la raison du retour dans 
“Raison du retour” et un mot d’explication 
supplémentaire sous “Informations 
supplémentaires”. Pour toute question concernant 
votre retour, veuillez nous contacter à info@
transgroom.com. Veuillez toujours indiquer votre 
numéro de facture.

Raison du retour

Numéro de  
l’article Description Nombre Raison du retour

Je souhaite 
recevoir ceci 
(numéro d’article)

Un article doit nous être retourné dans un délai de 14 jours calendrier* à l’adresse suivante: 

Transgroom N.V. 
à l’attention du service de retours

Moenkouterstraat 4
8552 Moen

Belgique

Informations supplémentaires
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

}

* Pour les ciseaux, nous devons effectuer des contrôles supplémentaires spécifiques. Nous vous demandons donc, si possible, de les renvoyer dans les 7 jours calendrier.



Termes et conditions
Droit de rétractation - Comment puis-je retourner ma commande ? 
En tant que consommateur, vous bénéficiez d’un droit de rétractation si vous achetez à distance (en ligne) et concluez 
un contrat de vente à des fins non professionnelles. Cela ne s’applique pas à un achat fait dans notre salle d’exposition.
Si, malgré nos bons soins, un article est livré qui n’est pas à votre goût, vous pouvez exercer votre droit de rétractation et 
nous le retourner.  
Où dois-je envoyer mon retour?  
Un article doit nous être retourné dans un délai de 14 jours calendrier* à l’adresse suivante : 
Transgroom S.A.
À l’attention du service des retours
Moenkouterstraat 4 
8552 Moen 
Belgique 
Le cachet de la poste sert de preuve. Veuillez bien emballer les marchandises à  ...nous retourner. Nous ne pouvons être 
tenus responsables des marchandises qui arrivent endommagées.  
Les retours ne peuvent être traités que s’ils sont accompagnés d’un formulaire de retour correctement et entièrement 
rempli.  
Veuillez noter :  
En tant que consommateur, vous avez le droit de déterminer le bon fonctionnement des biens, mais l’article doit être 
intact et non endommagé. Nous vous demandons également de le renvoyer dans l’emballage d’origine. 
Pour les ciseaux, nous devons effectuer des contrôles supplémentaires spécifiques. Nous vous demandons donc, si 
possible, de les renvoyer dans les 7 jours calendrier.
Quelles marchandises ne pouvons-nous pas reprendre ? 
Si les articles ne sont plus vendables, nous ne pouvons pas les reprendre. Il s’agit de biens qui ne peuvent plus être 
vendus comme neufs. Les articles qui ne sont plus vendables sont : les articles endommagés, les articles sans emballage 
d’origine, les articles dont l’emballage est endommagé, les articles qui présentent des signes d’usure après utilisation ou 
dans le cas de vêtements et autres : les articles sans étiquette.  
Les autres marchandises qui ne peuvent pas être reprises sont les articles fabriqués selon vos spécifications (autocollants 
personnalisés).
Mes frais de retour me seront-ils remboursés ? 
Les frais de retour encourus par vous sont à votre charge et ne seront pas crédités, sauf s’il s’agit d’un dommage ou d’une 
erreur de notre part. Dans ce cas, l’article en question sera enlevé par nos soins. Les retours sont à votre propre risque. 
Si nécessaire, veuillez envoyer le colis de retour par courrier recommandé. Nous ne réglerons pas le remboursement 
des frais d’importation pour les envois en dehors de l’Union européenne, ni pour l’envoi de l’article original, ni pour les 
retours. Veuillez bien vous renseigner à l’avance pour savoir s’il y a des coûts douaniers supplémentaires. 
Que dois-je faire si les marchandises sont endommagées à la réception ?
Si l’emballage présente des dommages visibles au moment de la livraison, nous demandons que ceux-ci soient notés 
sur le bon de livraison et signés par vous. Si cela n’est pas possible, veuillez nous envoyer des photos claires dans les 48 
heures suivant la réception. Nous organiserons alors un échange dès que possible.
L’article retourné sera-t-il remplacé ou remboursé ? 
Transgroom remplacera/remboursera le produit dès réception de l’article retourné, y compris le formulaire de retour joint 
et dûment rempli. En cas de remboursement, nous vous rembourserons tous les frais (y compris les frais de livraison), 
sauf si le mode de livraison choisi par vous diffère des modes de livraison standard et entraîne des frais supplémentaires.  
Nous nous engageons à effectuer le remboursement en utilisant le même moyen  .de paiement que celui que vous avez 
utilisé lors de votre achat initial, sauf si vous  .....avez expressément accepté un autre moyen de paiement (qui n’entraîne 
pas de frais supplémentaires pour vous en tant que client). 
S’il s’agit d’un remboursement, veuillez également indiquer vos coordonnées bancaires dans le formulaire de retour ci-
joint.
Comment puis-je faire remplacer un article livré ? 
Si vous souhaitez recevoir un autre article et donc faire un échange, nous vous demandons de l’indiquer dans le formulaire 
de retour. Dès que notre service client aura reçu le paquet retourné comprenant le formulaire de retour dûment rempli, 
nous vous contacterons par téléphone ou par courrier électronique pour compléter l’échange. S’il s’agit d’un échange en 
dehors de l’Europe, les coûts associés seront à votre charge.  
L’article que vous souhaitez recevoir en remplacement coûte-t-il plus cher que l’article livré à l’origine ? Dans ce cas, vous 
recevrez un mail de notre part contenant des instructions de paiement. Dès que nous aurons reçu le paiement, le nouvel 
article vous sera envoyé.
Que faire si j’ai des questions sur la garantie d’un produit ?  
Si vous avez des doutes ou des questions concernant la garantie, veuillez d’abord contacter notre service client : info@
transgroom.com. Une fois que cela aura été discuté avec eux, nous vous demanderons de nous retourner le produit en 
question. Selon la situation, le produit sera remplacé ou réparé gratuitement.


