
 
 

BON DE RETOUR 
 

Attention, vous disposez de 14 jours après réception du colis pour retourner vos articles dans 

leur emballage d’origine, avec tous les accessoires (pas d’échange possible).  
 

>Étape 1: Renseignez les informations suivantes permettant l’enregistrement de votre retour 

et votre remboursement (à partir de votre facture, votre confirmation de commande ou encore 

en ligne sur www.reseauvivog.fr,  rubrique mon compte / mes commandes / consulter 

l’historique de vos commandes). 
 

Date de retour 

(jj/mm/aa) 

 Code client  

N° de cde internet  Nom, Prénom   
N° de facture  Adresse complète  

 

Contenu du colis retourné 

Ref Désignation produit Quantité 
Code associé au 

motif du retour * 

    

    

    

    

    

    
* 

Code Description du motif Code Description du motif 

01 Article trop grand 04 Déception produit (matière, couleur, style, 

qualité) 

02 Article trop petit 05 Changement d’avis 

03 Article non conforme à sa présentation 

sur le site (photo, texte) 

06 Délai de livraison trop long 

 

IMPORTANT : Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés, salis ou utilisés ne 

seront pas acceptés.  

 

>Étape 2 : Envoyez votre colis  
 

1- Reconditionnez les articles avec tous les accessoires dans leur emballage d’origine, en 

les rassemblant dans le colis de livraison 

2- Ajoutez ce bon de retour renseigné dans sa totalité et faites parvenir votre colis à 

l’adresse suivante : GIRAULT SAS – 4 Bd de Chinon – 37510 BALLAN MIRE 
 

Pour les articles de moins de 30 Kg, vous avez  plusieurs possibilités pour retourner votre produit : 

- Vous pouvez déposer gratuitement votre produit au siège social de Ballan Miré (37).  Le colis 

doit être ouvert pour vérification, et comprendre la facture d’achat et la fiche de retour. 

- Vous pouvez réexpédier votre produit à vos frais via la poste ou le transporteur de votre choix 

à l’adresse indiquée ci-dessus,  vous pouvez nous contacter au 02 47 73 38 38 afin de vous 

aider dans votre choix si besoin. 
 

Pour les produits de plus de 30 Kg, le client doit contacter le Service Client  au 02 47 73 38 38 (appel 

non surtaxé) afin d’organiser la reprise à domicile du produit. 

 

>Étape 3: Votre remboursement 
 

Nous déclenchons le remboursement de votre commande après contrôle de la marchandise dans nos 

entrepôts. Celui-ci sera effectif dans un délai de 14 jours maximum et par le moyen de paiement utilisé  

lors de la commande. 
 

Dans le cas d’une réexpédition à vos frais, les frais postaux de retour ne vous seront pas remboursés. 


