
1. vos coordonnées 

Nom et prénom :    Date :

Rue et nº :     Code postal : 

Ville :     Pays :

Courriel :     Téléphone :

Formulaire de retour

2. articles retournés 
Nombre : Type d’article :  Date de réception :  Nº de facture/commande :

4.  retour 
L’article ne répond pas à vos attentes ou vous avez changé d’avis ? Si vous nous 
renvoyez le présent formulaire dans les 14 jours suivant la réception de l’article, 
vous pouvez nous le retourner sans problème. Même si vous l’avez déballé !

Le plus important est que l’article soit en parfait état (sans dégâts ni souillures) et 
ne présente pas de traces d’utilisation. Car ceci pourrait influencer négativement 
le montant qui vous serait remboursé. Pour cette raison, nous vous demandons 
de traiter l’article avec soin pendant le délai de réflexion de 14 jours. 

Comment votre article vous est-il parvenu ? (cochez la réponse adéquate)

instructions
Veuillez remplir le formulaire de façon  
électronique et le sauvegarder. Renvoyez le 
ensuite, dûment rempli, dans les 14 jours suivant la 
réception de l’article à l’adresse suivante :  
info@odesi.fr.

Des questions ou des remarques ? N’hésitez pas à 
contacter notre service clientèle. Nous sommes à 
votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h00. Courriel : info@odesi.fr , téléphone : 00 31 
70 389 88 69 (anglais et néerlandais).

5. 
Échanger l’article contre un autre  :
 
 
Consulter Odesi pour un conseil personnalisé. 
Nous prenons contact avec vous. 
 
Remboursement, sur le compte IBAN suivant :
 
 
Nom du titulaire du compte :

 
Remarques éventuelles : 

 
Odesi. Dutch Design Online | Lulofsstraat 55-36 | 2521AL La Haye, Hollande | +31 (0)70-3898859 (anglais et néerlandais) | info@odesi.fr 

3. motif de retour 
Pas à mon goût                   Dégât

garantie
Toutes nos excuses pour le désagrément. Malgré 
le soin que nous apportons à l’emballage de nos 
articles, il peut arriver qu’un dégât survienne.

Renvoyez-nous le formulaire dûment rempli par 
courriel et nous vous contacterons pour résoudre 
le problème le plus rapidement possible.

par courrier postal
Veuillez renvoyer l’article par  
courrier postal, en y joignant une 
copie imprimée du présent formulaire, 
à l’adresse suivante :

Odesi. Dutch Design Online
Galileïstraat 45
7131 PE Lichtenvoorde 
Hollande

Veillez toujours à obtenir un code de 
suivi de votre colis comme preuve 
d’envoi et à emballer l’article correcte-
ment afin d’éviter tout dégât pendant 
le transport. Nous vous recomman-
dons pour cette raison de conserver 
l’emballage d’origine.

d’une autre façon
Les articles de grande taille qui vous 
ont été livrés sur palette, ou qui ont 
été déballés ou montés chez vous 
ne peuvent être repris que par nos 
partenaires logistiques et sur rendez 
vous. Odesi se charge d’organiser ce 
transport.

Les frais de retour se montent à 50 € 
TTC en Belgique, à 150 € en France et 
Suisse. Nous les prenons en compte 
lors du remboursement du montant 
d’achat. 

Pour les tarifs des autres pays, veuillez 
consulter la page suivante : www.
odesi.fr/livraison.


