
Merci
POUR VOTRE COMMANDE

Afin que la réception de votre produit se passe au mieux, vous trouverez ci-dessous toutes les 

informations nécessaires 

1 LES INSTRUCTIONS DE LIVRAISON

2

ATTENTION :!

Si vous constatez que le colis est endommagé, vous ne devez en aucun cas l’accepter.

Ne signez rien et inscrivez : « Colis refusé car endommagé ». Veuillez nous en informer par mail à l’adresse 

suivante : e-commerce@lebrun.fr

Si vous constatez que malgré le colis intact le produit a été endommagé à l’intérieur du colis lors du 

transport, vous avez 48h maximum après la réception pour faire une réclamation par courrier recommandé 

auprès du transporteur à l’adresse suivante Kuehne-Nagel – voie Paul Hochart – 62129 Clarques. Cachet 

de la poste faisant foi.

Merci de nous envoyer une copie par mail à l’adresse e-commerce@lebrun.fr avec photos à l’appui afin de 

pouvoir vous accompagner sur ce litige de transport. En effet, le seul fait que vous ayez signé la bon de 

livraison vous transfère la propriété du produit et la responsabilité vis-à-vis du transporteur. 

LA PROCÉDURE DE RÉTRACTATION

Si le produit que vous avez reçu ne vous convient pas, sachez que vous disposez de 14 jours pour nous 

notifier de votre souhait de nous le retourner. Il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse e-

commerce@lebrun.fr en précisant votre numéro de facture et la référence du produit que vous souhaitez 

nous renvoyer. 

Suite à cela, nos équipes prendront contact avec vous pour organiser le retour. Sachez que les frais de 

retour sont à la charge du client. Un devis des frais de retour vous sera donc envoyé et dès validation de 

votre part, le transporteur prendra directement contact avec vous pour organiser la reprise de votre 

produit. 

Attention : le produit ne doit pas avoir été utilisé et doit être renvoyé dans son emballage d’origine complet 

et intact. Un contrôle de conformité sera effectué à réception. 

A réception dans notre entrepôt, votre commande vous sera remboursée dans un délai de 14 jours ouvrés. 

Montant du remboursement :

+
+

-

Valeur intégrale des articles

Participation aux frais de port engagés pour la livraison initiale de la commande si celle-ci est retournée 

dans son intégralité 

Frais de retour engagés et acceptés sur devis qui seront déduits


