
Renseignements sur l'expéditeur

FORMULAIRE DE RETOUR
Adresse de retour:

anndora GmbH
Delitzscher Straße 79 b
06116 Halle (Saale)
Germany

Numéro de client

Société / Nom / Prénom

Street / Numéro de la maison

Code postal / Place / Pays

Téléphone

Adresse e-mail
S'il vous plaît remplir ce formulaire avec soin.   

Cher Client,

nous avons le regret de votre retour et essayer d'éliminer les problèmes causés rapide: 

1. Vous pouvez utiliser ce formulaire de retour, de sorte que nous puissions traiter votre retour plus facile.
S'il vous plaît assez timbres l'emballage pour l'expédition.
S'il vous plaît ne pas envoyer le fret des marchandises recueillir et nous ne pouvons que vous offrir avec 
un professionnel de nous contrôlé le retour de service.
Si nous avons envoyé dans le contrôle des marchandises que vous découvrez que vous avez été utilisé à 
l'aller,comme vous pouvez voir un appareil dans le magasin, nous nous réservons le droit à des 
déductions d'être mis en place pour 60% de la valeur.

2.
3.

Raison du retour

Nous vous voulez être satisfaits de notre performance – S'il vous plaît nous aider avec vos informations 
détaillées sur la raison de votre retour:

Piece Numéro d'article Titre de l'objet

articles mauvais    défectueux        incomplète       n'aiment pas            Autres

Description détaillée de la raison du retour: Je demande:

Remplacement De rachat

Date / Signature

Si vous demandez un remboursement, s'il vous plaît fournir votre compte bancaire. Ce n'est nécessaire 
que si vousn'avez pas payé aux systèmes de paiement extérieurs (PayPal / Amazon / Moneybookers):

Titulaire du compte Institut de la Banque

Numéro de compte Numéro de code de la Banque

Le retrait de la marchandise est due à nos Termes et Conditions, vous pouvez consulter à www.anndora.de/AGB .

Geschäftsführer: Annedore Linder .  Handelsregister: Amtsgericht Stendal, HRB 16135 . Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 164447570

Raison du retour

4.

articles mauvais    défectueux        incomplète       n'aiment pas            Autres

articles mauvais    défectueux        incomplète       n'aiment pas            Autres
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