
INFORMATIONS CLIENT :

POLITIQUE DE RETOUR ET D’ÉCHANGE :

FORMULAIRE DE RETOUR ET D’ÉCHANGE

POUR LES RETOURS ET LES ÉCHANGES, S’IL VOUS PLAÎT REMPLIR LES INFORMATIONS CI-DESSOUS ET RETOURNER VOS ARTICLES NON DÉSIRÉS À L’ADRESSE SUIVANTE :

66 BOUL. INDUSTRIEL, SUITE 85, SAINT-EUSTACHE QC J7R 5C2

ARTICLES À RETOURNER :

ÉCHANGE :

PRÉNOM  : NOM : NUMERO DE COMMANDE  :

TÉLÉPHONE  : COURRIEL  :

ARTICLES DESCRIPTION QTÉ RAISON DE RETOUR / ÉCHANGE PRIX

ARTICLES DESCRIPTION QTÉ PRIX

SI AUTRE, VEUILLEZ PRÉCISER

RETOUR

SVP REMPLIR LES INFORMATIONS SUIVANTES POUR LES PRODUITS QUE VOUS SOUHAITEZ EN ÉCHANGE.

ASSUREZ-VOUS QUE LE OU LES ARTICLES QUE VOUS SOUHAITEZ NOUS RETOURNER AINSI QUE LE FORMULAIRE DE RETOUR SONT INCLUS DANS LE COLIS QUE VOUS NOUS RÉEXPÉDIEZ.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE COMMANDE, ÉCRIVEZ-NOUS À INFO@PLXSPORT.COM OU APPELEZ-NOUS AU 514 239.1221

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !

ÉCHANGE

Les retours et les échanges doivent être fait dans les 15 jours suivant la réception de votre commande. Le client est responsable des frais de transport pour le retour sauf si le produit est défectueux ou qu’une erreur de 
notre part est survenue lors de la commande. Vous pouvez retourner votre produit et obtenir a) un crédit réutilisable pour de nouveaux achats ou b) un produit différent, nous ne faisons aucun remboursement sauf si 
nous avons fait une erreur et que nous avons aucune autre solution ou produits de remplacement à vous proposer, dans cette situation le remboursement sera émis vers la méthode initiale de paiement.
Veuillez considérer les exceptions suivantes qui s’appliquent à notre politique de retour et d’échange :

1. Les articles soldés ne sont ni repris ni échangés.
2. Les articles retournés doivent comporter tout les accessoires, livrets, autocollants et étiquettes originales.
3. Les articles retournés ne doivent avoir aucun signe visible d’usure ou d’utilisation :

Casques et vêtements: Tout article ayant été porté à l’extérieur est considéré comme étant utilisé et ne peut donc pas être retourné. 
Nous vous suggérons de marcher sur votre tapis si vous essayez des bottes ou de porter votre casque à l’intérieur avant d’aller faire un tour à moto, par exemple.
Pièces de véhicules: Toute pièce ayant été installée ou montrant des signes de tentative d’installation sur un véhicule ne peut être retournée.
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