
BON DE RETOUR
N° de commande : 

Date de la commande :   
Nom :                                
Prénom :                           

RÉFÉRENCE ARTICLE                DÉSIGNATION DE L’ARTICLE      
  
  
  

Entourez le motif du retour :
1 - Le produit ne correspond pas à l’article commandé
2 - Le produit ne me plait pas
3 - Le produit est défectueux
4 - Le produit a été endommagé pendant le transport
5 - Je possède déjà un éxemplaire de ce produit
6 - Autre motif, merci de préciser :

Instructions de retour :
1. Renseigner le bon de retour
2. Joindre le bon de retour et le(s) article(s) concerné(s) (dans son emballage d’origine) ainsi que 
la facture dans un même colis
3. Effectuer le retour à l’adresse ci-dessous. (pour rappel, les frais de port sont à votre charge sauf si le 
motif du retour est le 1, 3 ou le 4, dans ce cas merci de contacter le service client afin que cette demande 
soit prise en compte)

Adresse de retour :
CLEOR

A l’attention du service Retour Internet
60 rue Roland Garros

CS 80490
27004 Evreux Cedex 

VOTRE SERVICE CLIENT EST À VOTRE ÉCOUTE PAR TÉLÉPHONE AU 09 70 241 240 (PRIX D’UN APPEL LOCAL)
Du lundi au jeudi de 10h à 12 h et de 14h à 17h, et le vendredi de 9h à 12h.

Bon de retour
Pour recevoir votre remboursement dans les meilleurs délais, pensez à renseigner votre numéro de commande
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Formulaire de rétractation
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire si vous souhaitez faire valoir votre droit de rétractation, 
dans les 14 jours calendaires suivant la réception de votre commande. 

Pour cela, nous vous invitons à nous renvoyer ce formulaire par e-mail via notre formulaire de contact ou par 
courrier, à l’adresse suivante :

SOCIETE CLEOR
Service client 

60 rue Roland Garros 
CS 80490 

27004 EVREUX CEDEX

Je notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du ou des produits ci-dessous :

Numéro de commande :  .................................................................................................................................

Commandé(s) le :  ...........................................................................................................................................

Reçu(s) le :  .....................................................................................................................................................

Nom :  ..............................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................

Signature (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 
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RÉFÉRENCE ARTICLE DÉSIGNATION DE L’ARTICLE QUANTITÉ


