
 BORDEREAU DE RETOUR 
 
 

N° COMMANDE :  
Si ACHAT STAND (lieu et date) :  
 
 

NOM / N° CLIENT:  
 
 
TELEPHONE :  

DATE :  

Nous vous remercions pour votre commande chez Larde Sports ! Si vous n’êtes pas pleinement satisfait de votre achat, vous 
pouvez nous renvoyer les articles qui ne vous conviennent pas dans un délai de 30 jours  après réception de votre commande. 

1. Conditions de renvoi 
Pour nous retourner votre article défectueux, mettez-le dans un carton (vous pouvez reprendre le carton d’origine en le re-
scotchant correctement) et complétez le bordereau en suivant les instructions. 

Pour les raquettes, reportez-vous d’abord sur la rubrique SAV GARANTIE et veillez bien à ce que votre raquette rentre bien dans 
les conditions de garantie (cordage encore présent, pas de traces de chocs ou éraflures, etc… ; pour les raquettes Yonex , voir la 
lettre officielle de la marque) 

Si vous envoyez votre raquette et qu’elle ne respecte pas les conditions, celle-ci ne vous sera pas renvoyée et vous ne serez pas 
remboursé. 

2. Signalisation du défaut 
Merci de nous indiquer la cause et l’endroit du défaut. (Ex : rupture ou fissures à 3h pour les raquettes, décousue ou déchirée 
pied gauche pour les chaussures, etc…). 

Défaut : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

3. Prise en charge 
- Si la prise en charge est acceptée, un échange standard est effectué  
- Si l’article n’est plus disponible ou si vous souhaitez changer de modèle, merci de nous indiquer celui que 

vous voulez à la place 

REF : …………………………………….. DESIGNATION : ………………………………………………………………………………… 

TAILLE (si nécessaire) : ………………………………… 
 

Mon achat est plus cher : je joins un chèque à l’ordre de Larde Sports du montant de la différence 
Mon achat est moins cher : nous vous remboursons la différence 

- Si vous ne souhaitez pas d’échange standard et prendre plus de temps pour choisir, nous vous faisons un bon 
d’achat. 

CONTACT : Mail : sav@lardesports.com 

4. Je renvoie mes produits 

ADRESSE DE RETOUR 
LARDE SPORTS 

11 rue des Cigognes 
67960 Entzheim - FRANCE 

 L’envoi doit se faire en Colissimo suivi (ou 
lettre suivie pour une enveloppe): le numéro de 
suivi vous sera obligatoirement demandé par 
le service client en cas de réclamation. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de perte d’un colis retourné sans suivi. 

 


