
 

 

 

                 Pour le retour des marchandise de la commande en ligne 

INFO 

Vous pouvez renvoyer tous les produits achetés endéans les 14 jours ouvrables par GLS. 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse webshop@pomax.com. Nous répondrons à 

toutes vos questions endéans 7 jours ouvrables. 

En remplissant et signant ce formulaire, vous indiquez que vous souhaitez renvoyer vos achats du webshop. 

COMMENT RENVOYER? 

Etape 1 : Mettez vos articles non-employés et en bon état dans l’emballage d’origine. 

Etape 2 : Demandez une étiquette de renvoi par le site de GLS : http://services.gls-

belgium.com/llonline/index.php?logout=shopreturn# . Vous avez besoin du numéro du paquet ou le ‘track-ID’. 

Collez ceci sur le carton et enlever toutes les autres étiquettes d’envoi. 

Etape 3 : Remplissez le formulaire. Sans ce formulaire rempli, Pomax ne pourra pas accepter votre retour. 

Etape 4 : Déposez le carton à un point de rassemblement de GLS. Vous pourrez trouver ceci sur le site suivant : 

https://gls-group.eu/BE/fb/depot-parcelshop 

 

CONDITIONS? 

• Vous devez employer l’emballage d’origine si celui-ci est encore en bon état. Si l’emballage et le carton 

d’envoi sont les mêmes, vous pouvez employer ceci pour le renvoi de l’article. 

• L’article a encore les étiquettes originales et est dans un emballage en bon état. 

• Le renvoi doit se faire endéans les 14 jours ouvrables après réception. 

• L’article ne peut pas avoir été employé. 

• Sans l’étiquette d’envoi les frais de retour seront à votre charge. Des envois non affranchis ne seront pas 

acceptés. 

• Vous recevrez un e-mail dès que nous avons reçu votre retour. Nous vous rembourserons dans un délai de 

14 jours ouvrables après réception de votre retour. 

NOM (Prénom + nom de famille): ……………………………………………………………… NUMERO DE COMMANDE:……………… 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………..……… GSM/TEL.………………………….. 

DATE DE RECEPTIO:……………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMERO DE COMPTE (IBAN):……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Article + Déscription Quantité Raison du retour 

   

   

   

 

Signature+ date   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FORMULAIRE DE RETOUR 


