
N° de commande : .............................................................................................................................

Date de commande : .........................................................................................................................

Date de livraison : ..............................................................................................................................

Quelle taille désirez-vous ? (si besoin) : ......................................................................................

Commentaires (facultatif) : .............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Informations client :

Informations concernant l’échange :

Nom et prénom : .................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

Code Postal : ........................................................................................................................................

Ville / Commune : ................................................................................................................................

N° de téléphone : ................................................................................................................................

Email : ......................................................................................@...........................................................

Code produit Qté Désignation Motif

FORMULAIRE D’ÉCHANGE(S) COMMANDE INTERNET

Pour toute question, contactez-nous au 03.83.31.04.88 ou par email contact@lespetitescigognes.fr
À noter : Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de 

votre commande, nous ne procéderons à aucun échange passé ce délai.



Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 4

Contactez notre Service Client afi n de réserver le nouveau produit souhaité soit 
par téléphone au 03.83.31.04.88, soit par email contact@lespetitescigognes.fr
 ou via le formulaire de contact dédié : 
https://lespetitescigognes.fr/formulaire-dechanges-retour

Imprimez et remplir le formulaire d’échange et de retour.

Insérez le formulaire d’échange avec les articles que vous souhaitez retourne dans 
leur emballage d’origine.

Conservez la preuve de dépôt de votre colis

Nous vous confi rmons l’arrivée du colis dès sa réception dans nos services.

Pour l’échange, l’article réservé antérieurement, sera expédié immédiatement.

Adressez votre colis par livraison Colissimo à l’adresse suivante : 
 Les Petites cigognes
45 bis Rue de Metz
54000 Nancy

COMMENT RETOURNER MES ARTICLES ?

Pour toute question, contactez-nous au 03.83.31.04.88 ou par email contact@lespetitescigognes.fr
À noter : Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de 

votre commande, nous ne procéderons à aucun échange passé ce délai.



Nous échangeons uniquement les articles non défectueux, qui se trouvent dans 
leur état d’origine, n’ont pas été portés, altérés ou lavés, et qui possèdent encore 
toutes leurs étiquettes attachées.

 Vous ne pouvez procéder qu’une seule fois à l’échange d’un même article contre 
une taille différente.

Les articles doivent être retournés dans un seul colis. Nous nous réservons le droit 
de refuser les retours d’une même commande envoyés en plusieurs fois.

Les retours pour échange doivent être effectués via le même service que pour la 
livraison Colissimo.

Nous acceptons uniquement les échanges en provenance du même pays que pour 
la livraison. Par exemple, les commandes livrées en France doivent être renvoyées 
de France. Dans le cas contraire, la procédure d’échange est à votre charge, les 
frais d’importation et d’expédition vous seront facturés.

CONDITIONS D’ÉCHANGES

Pour toute question, contactez-nous au 03.83.31.04.88 ou par email contact@lespetitescigognes.fr
À noter : Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception de 

votre commande, nous ne procéderons à aucun échange passé ce délai.


