info@constantinnautics.fr

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 60 jours après la date d'acquisition.
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). Pour les
réexpéditions en Belgique les frais de port sont en valeur de 5.50€ (tarif pour une expédition en Belgique pour
une lettre prioritaire internationale avec suivi). Et pour les réexpéditions en Suisse, Espagne et autres pays les
frais de port sont en valeur de 12.90€ (tarif pour une expédition en Colissimo avec signature).
Je souhaité payes les frais de retour par :
o Chèque (attachez le chèque)
o Par 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 A L'ADRESSE SUIVANTE :
CONSTANTIN NAUTICS FRANCE
46 rue de la Sologne
68270 Wittenheim
Si vous souhaitez changer la taille de votre bracelet, parcourir les marches suivantes, à savoir :
1. De quelle taille avez-vous besoin ?
o
16 cm
o
17 cm
o
18 cm
o
19 cm
o
20 cm
o
21 cm

2. Voulez-vous changer aussi le modèle ?
o

NON

o

OUI (précisez le code

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

Attention ! Les promotions en cours ne s'appliquent pas aux produits qui font l’objet d'une demande de changement de taille.
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.
* 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 écrit 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.

