BON DE RETOUR
La ou les versions choisies ne sont pas fonctionnelles pour votre barillet ?
Vous pouvez bénéficier de notre garantie Lockpass « clés fonctionnelles ou remboursées ».

-

Délai de retour : Vous disposez d’un délai de 30 jours à partir de la date de réception de votre
commande pour nous retourner celle-ci pour remboursement.

Nom et prénom de l’acheteur : ……………………………………………………………………………………….

-

Frais de retour : Les frais sont à votre charge, cependant vous êtes libre de choisir le mode de
livraison. Nous vous conseillons tout même un mode d’envoi par lettre suivie afin de garantir le
remboursement de votre colis retour en cas de perte du colis par La Poste.

Numéro de commande (suite de chiffres) : ………………………………………………………………………

-

Préparation : Placez la (les) clé(s) ainsi que le bon de retour dans l’emballage d’origine si possible, ou
assurez-vous de bien protéger la (les) clé(s) afin d’éviter que votre lettre d’envoi se perce.

-

Adressage : Renvoyer le tout à l’adresse suivante :

Nombre de clés retournées (clés en croix et clés caddys comprises) : ………………………………

Veuillez entourer le nom/la version des clés retournées (version indiquée au dos des clés) :

LOCKPASS
Service Retour
57 rue du président Edouard Herriot
69002 LYON

-

Remboursement : Le remboursement de votre commande se fera dès réception de votre colis retour.
Il sera instantané si vous avez réglé par Paypal, et aura un délai de 2 à 5 jours si vous avez réglé par
Carte Bancaire. Le montant de votre commande (hors frais de port) sera recrédité sur le compte
utilisé pour le paiement.
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CLÉ CADDY

PASSE-PARTOUT :

-

Conditions de retour : Le retour d’un pack doit se faire au complet (il n’est pas possible de renvoyer
une seule clé mais bien le pack dans son ensemble). De plus, le retour doit comprendre le cadeau
offert si celui-ci fait partit de votre commande.

RS1

BA1

-

Bon de retour : Si vous ne possédez pas d’imprimante, veuillez créer un bon de retour manuscrit.

CLÉS EN CROIX :

Attention ! Tout colis retour ne comportant pas de nom, de numéro de commande, de pack au
complet, le cadeau offert, ayant dépassé le délai de 30 jours, ou n'ayant pas été suffisamment
protégé ne pourra être pris en charge pour un remboursement.

CLÉ 6 EN 1

CLÉ 16 EN 1

A bientôt sur www.lockpass.fr !

