
Lalique SA 

 

 

 

À compléter par le service client à   la  réception des produits retournés                              Autorisation de retour N°….. 

    Formulaire de rétractation E-boutique 

 

Préalablement au retour du ou des Articles, vous devrez signaler au service Clients E-boutique de Lalique SA, par téléphone, par 

courrier ou Email, votre intention d’exercer votre droit de rétractation, en mentionnant votre identifiant de connexion sur le site 

lalique.com, ainsi que les références de votre commande. 

 

Pour joindre notre Service Clients E-boutique, nous vous invitons à composer le +33 (0)1 55 90 59 63 (coût d'une communication 

locale depuis un poste fixe), du lundi au vendredi, de 10h à 19h, le samedi de 10h à 17h. 

Vous avez aussi la possibilité de nous contacter à tout moment par e-mail à l’adresse: customerservice@lalique.fr  

 

Le ou les Articles de la rétractation doivent être retournés à l’adresse postale suivante : 

LALIQUE 

Service Clients E-boutique  

Quartier René Lalique 

67290 Wingen sur Moder - FRANCE 

 

Afin de traiter votre retour dans les plus brefs délais, merci de renseigner les informations ci-dessous : 

 

Vos coordonnées 
 

Numéro de commande : ……………………… Date: …/…/… 

 

Nom : ………………………………………… Prénom    :……………………………………….….. 

 

Téléphone : ……………………………………… Email  : …………………………………………….. 

 

Votre demande 
 

       Remboursement de la commande   Echange pour un produit identique 

 

Article(s) retourné(s) 
 

Codes(s) article(s) : Désignation(s) article(s) : Quantité(s) : Motif du retour * : 

    

 

*            Le produit reçu ne répond pas à vos attentes                              Le produit reçu n’est pas celui commandé 

   

        Le produit reçu est défectueux                 Le produit reçu ne correspond pas à votre taille 

  

        Autre(s) raison(s) : 

  

 

Conformément aux Conditions Générales de Vente e-boutique de Lalique SA et aux dispositions légales en vigueur, nous vous 

rappelons que : 

 

 Le Client bénéficie d'un droit de rétractation qui lui permet d'annuler sa commande et de retourner les Articles 

commandés à Lalique SA dans un délai de 14 jours francs à compter de la réception de sa commande, 

 Le retour se fera aux frais et aux risques du Client, 

 Les Articles seront retournés conditionnés dans leur emballage d’origine, dans un état permettant leur remise en vente, 

 Les Articles, détériorés de quelque façon que ce soit, salis et/ou incomplets ne seront pas repris, 

 Le droit de rétractation ne s'applique pas aux Articles qui ont été nettement personnalisés à la demande du client, par 

exemple en gravant un nom sur un Article. 
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Lalique SA 

 

 

 

To be filled in by the Customer Service upon receipt of returned goods                    Return Authorization N°….. 

    E-boutique return coupon 

 

Prior to returning the Product(s), you must notify the Lalique SA e-boutique Customer Service by telephone, mail or e-mail, of 

your intention to exercise your right of withdrawal, mentioning your login to the site lalique.com, and references to your order. 

 

To contact our E-boutique Customer Service, please call +33 (0)1 55 90 59 63, Monday to Friday from 10 am to 7 pm Saturday 

from 10 am to 5 pm. You can also contact us at any time by email: customerservice@lalique.fr  

 

The article subject to your cancellation must be returned to the following address: 

LALIQUE  

Service Clients E-boutique 

Quartier René Lalique 

67290 Wingen sur Moder FRANCE 

 

To process your return as soon as possible, please fill in the information below: 

 

 

Your details 
 

Order number: ………………………………… Date: …/…/… 

 

Name: …………………………………………. Surname:   ……………………………………….……… 

 

Phone number: ………………………………… E-mail address:  …………………………………………. 

 

Your request 
 

  Refund for your order         Exchange for an identical product 

 

Returned Product(s): 
   

Product code : Product description : Quantity : Reason for return* : 

    

 

  *          The product you received was not up to your expectations            The product you received is faulty 

 

        The product you received is not the one ordered                                    The product received doesn’t fit your size 

 

        Other reasons: 

 

 

In accordance with the General Terms and Conditions of the Lalique SA e-boutique and applicable law, we remind you that: 

 

 The Products, objects of cancellation, shall be returned by the customer at the address indicated above within 14 days 

starting on the day of delivery, 

 The customer may exercise his right of cancellation without having to prove his reasons, 

 The return shall be at the sole cost and sole risks of the Client, 

 The Products shall be returned in a condition allowing their resale, 

 Products returned damaged in any way whatsoever, dirty, and / or incomplete cannot be accepted, 

 Right of withdrawal does not apply to bespoke Products that would have been customized on demand of the Client, for 

instance with the engraving of a name.  
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