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Formulaire de Demande
De Changement De Taille ou Modèle
Les produits commandés par erreur (de taille par exemple) peuvent être échangés avec d'autres produits identiques
(de taille différente) ou avec d'autres produits de même valeur dans un délai de 30 jours après la date d'acquisition.
Tous changements de taille sont faits dans la limite des stocks disponibles.
Sinon le temps de délai sera environ des 3 semaines car tous nos bracelets sont faits à la main.
En cas d’exercice du droit de changement de produit, les frais d’envois et de retours du bracelet sont étirement
à la charge du client (de chez vous jusqu’à Constantin Nautics France et de Constantin Nautics France vers chez
vous).
Le coût de renvoi du produit s’élève à 4 €. Payable par chèque (à l'ordre du Constantin Nautics) ou facture envoyée
via Paypal (facture payable avec votre carte bancaire).
Les produits doivent être accompagnés de leur certificat de garantie et le formulaire de demande de changement
de taille ou modèle, ainsi que le chèque si vous choisissez de payer les frais d'expédition par chèque.
Il est impératif d'envoyer le Formulaire de Demande de Changement De Taille ou Modèle dans le colis
pour nous permettre d'améliorer le service et de traiter rapidement les retours.
Envoyez le bracelet à l'adresse suivante :
CONSTANTIN NAUTICS FRANCE
BP 16493
25026 BESANCON CEDEX
Si la taille ne correspond pas, parcourir les marches suivantes, à savoir :
1. De quelle taille avez-vous besoin ?
Voulez-vous changer aussi le modèle ?
o 16 cm
o 21 cm
o 17 cm
oS
o 18 cm
oM
o 19 cm
oL
o 20 cm
o XL

2. Merci d’indiquer votre nom, numéro de commande, et votre e-mail :

* La taille des bracelets Constantin Nautics varié de 16 cm à 21 cm.
** Attention ! Pour tout changement d'adresse de livraison vous devez nous notifier par ecrit en envoyant un e-mail à
info@constantinnautics.fr. en mentionnant votre numéro de commande et la nouvelle adresse de livraison.
*** Nos produits sont originaux et sont protégés par la loi sur les droits d'auteur.

