
Return Authorization #: Date:

Nom de compagnie/ Company Name: Tel.:

Personne à contacter/ Contact Person: Email/ Courriel:

Facture/ Invoice #: Signature: 

Date de facture/ Date of Invoice:

Qté

Qty

Code Description Raison

Reason 

(1-5)

Échange ou retour?

Exchange or return?

Codes pour les raisons de retours Return Reason Codes

1.Marchandise reçue n'est pas la bonne 1.Wrong Merchandise Received

2. Produit défectueux 2. Product Defective

3. Produit commandé incorrect 3. Incorrect Item Ordered

4. Problème de qualité 4. Quality Issue

5. Autres: ___________________________________ 5. Other: ___________________________________

Veuillez l'échanger pour/Please Exchange for:

Politiques de retours: Échange et retours acceptés à l'intérieur de 90 jours suivant la date d'achat avec preuve d'achat et raison valide.

Si la marchandise retournée n'est pas dans sa condition originale/ qu'elle dépasse 90 jours suivant la date d'achat/ ne contient pas de raisons valides, il y aura des frais de 

re-stockage de 30% qui seront facturés.

Les clients sont responsables d'inspecter la marchandise dès réception pour constater si tout est en ordre. Si la marchandise reçue est manquante, boite endommagée, etc., 

le client est responsable d'avertir Invention Maison à l'intérieur de 48 heures suivant la livraison.

Étant donné de la complexité de la manutention de certain produits volumineux et ou lourds, Invention Maison se réserve le droit de refuser un retour d'une accumulation de 

produits lourds et/ou volumineux (tels que des toilettes, vanités, vasques, bains, éviers, portes et bases de douche) ou bien de charger des frais de re-stockage de 30%.

Veuillez aviser le livreur d'Invention Maison et lui remettre la marchandise retournée à votre prochaine livraison. Si vous n'avez pas de livraison, le client 

est responsable de ramener la marchandise à notre salle de montre ou contactez votre représentant pour plus d’informations. Un crédit sera appliqué à 

votre prochaine commande conditionnellement à la vérification et l’acceptation de la marchandise retournée.  

Please notify the Invention Maison delivery driver and return the assigned merchandise to them on your next delivery. If you do not have a delivery, the 

customer is responsible for returning the merchandise to our showroom or contact your representative for more information. A credit will be applied to 

your next order conditional on verification and acceptance of the returned merchandise.

Formulaire pour retours (Grossistes)

Merchandise Return Form (Wholesale)
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