
internet-bikes.com • internet-automotive.com • internet-toys.com • internet-partyshop.com • internet-babyshop.com • internet-bookshop.com • internet-sportclubs.com
• intenet-sportandcasuals.com • internet-outdoorshop.com • internet-homeandgarden.com • internet-petshop.com • internet-eyewear.com

VOS DONNÉES

FORMULAIRE DE RETOUR
Pas satisfait de votre achat? Envoyez-le facilement et rapidement 
avec ce formulaire de retour.

Reçu le:

Adresse:

À:

Numéro de facture:

Nom:

Date:

TOM BV   Rootven 19b         5531 MB Bladel, Pays-Bas             serviceclient@tom-bv.com

ARTICLES À RETOURNER

Remarque

Le montant sera remboursé dans les deux semaines suivant la réception du retour via le mode de paiement de la commande.

Nombre NombreCode article Code article

TOM BV   Rootven 19b         5531 MB Bladel, Pays-Bas             serviceclient@tom-bv.comTOM BV   Rootven 19b         5531 MB Bladel, Pays-Bas             serviceclient@tom-bv.comTOM BV   Rootven 19b         5531 MB Bladel, Pays-Bas             serviceclient@tom-bv.com

S’il vous plaît être informé que nous révoquons notre accord sur la vente des marchandises suivantes:



internet-bikes.com • internet-automotive.com • internet-toys.com • internet-partyshop.com • internet-babyshop.com • internet-bookshop.com • internet-sportclubs.com
• intenet-sportandcasuals.com • internet-outdoorshop.com • internet-homeandgarden.com • internet-petshop.com • internet-eyewear.com

TOM BV 
attn. Département de retour
Rootven 19b
5531 MB Bladel
Pays-Bas

Factuur

Avez-vous des questions sur votre commande? Nous serons heureux de vous aider à travers: serviceclient@tom-bv.com

01. Emballager des articles retournés

Nous vous recommandons de garder la boîte 
d’expédition pendant la période de 30 jours. 
Retournez le produit inutilisé et non 
endommagé. Ajoutez la facture ou le 
bordereau d’emballage à l’emballage et 
emballez le produit dans son état d’origine et 
dans son emballage intact, si possible. Fermez 
ensuite correctement le colis et retirez 
l’ancienne étiquette d’expédition de la boîte.

03. Retours gratuits via nos points de retrait

Le retour de votre commande est gratuit via 
l’un des points de collecte ci-dessous:
• Giga-Bikes Tilburg
• Jumbo Boschdijk Eindhoven
Vous avez reçu la facture par courriel. Veuillez 
avoir ce courriel ou ce numéro de facture à 
votre disposition lors de votre retour via nos 
points de retrait.
Pour connaître la procédure de retour 
détaillée, veuillez consulter notre site Web.

02. Retourner le colis

Le coût d’un envoi de retour est à vos frais. 
Dans votre compte, vous avez la possibilité 
d’acheter une étiquette d’expédition DHL 
moins chère. Vous n’avez pas encore de 
compte ? Vous pouvez facilement le créer sur 
notre site Web avec la même adresse e-mail 
que vous avez commandée.  
Vos commandes seront automatiquement 
placées dans l’historique des commandes. 
Veuillez noter que cela n’est possible que pour 
les clients ayant une adresse en néerlandais. 
Renvoyez-vous le colis différemment? 
Envoyez-le à:
TOM BV
t.a.v. Département de retour
Rootven 19b
5531 MB Bladel


