
 
BON DE RETOUR 

 
Attention : Cher client, vous disposez de 30 jours après réception du colis pour retourner vos articles dans 
leur emballage d’origine, avec tous les accessoires.  
 
Etape 1 : Renseignez les informations suivantes permettant l’enregistrement de votre 
retour ou remboursement (à partir de votre facture, votre confirmation de commande 
ou en ligne sur teamaxe.com 
 
Date de retour :……………….. 
 
N° de commande : ……………. 
 
Nom : …………………………………..      Prénom : ……………………………….. 

 
 Que retournez-vous ? 

 
Produit(s) 

Référence(s) 
Description 

(Libellé, taille, coloris) Code 
retour 

Colis 
préparé 

par : 

    
    
    
    
    
    
 

Code Description du motif Code Description du motif 
01 Demande de Remboursement 04 Mauvais produit reçu 
02 Changement de taille (trop petit) 05 Produit abîmé, cassé 
03 Changement de taille (trop grand) 06 Pièces/accessoires manquant 

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

seront pas acceptés. 
 

 
 
 
 



 
 
Etape 2 : Déposez votre colis 
 
 Choix 1 : GRATUITEMENT, dans l’un de nos magasins : 

 
o Reconditionnez les articles avec tous leurs accessoires dans leur(s) emballage(s) 

d’origine, en les rassemblant dans le colis de livraison. 
 

o Ajoutez ce bon de retour renseigné dans sa totalité. 
 

o Déposez votre article à la caisse du magasin TEAMAXE de votre choix munis 
de votre facture. Identifiez le magasin le plus proche de chez vous sur le site 
www.teamaxe.com (rubrique magasins) 
 

 Choix 2 : A vos frais via le transporteur de votre choix : 
 
o Reconditionnez les articles avec tous leurs accessoires dans leur emballage 

d’origine, en les rassemblant dans le colis de livraison. 
 

o Ajoutez ce bon de retour renseigné dans sa totalité et expédiez votre colis à 
l’adresse suivante. 

 
 

TEAMAXE.COM – RETOUR WEB 
36 rue Georges Ohnet –  

Avenue d’Atlanta 
31200 TOULOUSE 

 
IMPORTANT : N’oubliez pas de conserver votre numéro de retour, il 

vous sera demandé en cas de litige 
 

Etape 3 : Votre remboursement / Demande d’échange 
 
Nous déclenchons le remboursement ou l’échange de taille de votre ou vos produits après 
contrôle de la marchandise en magasin ou par notre équipe Web. Celui-ci sera effectif dans 
un délai de 7 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, sauf si cela concerne une erreur de notre part. 
 
 

TEAMAXE vous remercie de votre confiance et de votre fidélité 
 


