
 

 Retour produit – H2R 
Equipements 

 

   

 

    

    
H2R Equipements – SARL LHL Développement 
1, Rue Clément Ader – 56700 HENNEBONT 
02.30.17.02.80 – contact@h2r-equipements.com  

 
 
Bonjour, 
  
Merci de votre demande. 
 
Aucun problème pour nous retourner les produits qui ne vous conviennent pas, néanmoins il est 
nécessaire de respecter ces quelques conditions : 
  

- L’emballage du produit ne devra pas porter de traces de scotch, marron ou transparent 
pour le refermer. 

- L’emballage du produit ne doit pas être déchiré. 
- Le produit devra être envoyé en bon état (carton d’emballage du produit recouvert par 

un carton de protection). 

- Le produit doit être neuf et ne doit pas porter de traces de montage, rayures etc. Sous 
peine d’être refusé. 

- Les produits arrivés cassés ne pourront être acceptés en retour. 
- La commande devra être renvoyée dans un délai de 15 jours ou 1 mois si vous possédez 

la carte de fidélité. 
 
Dans le cas où une de ces conditions n’est pas respectée, nous nous verrons dans l’obligation : 
 

- Une décote de -15% peut être appliquée 
- Le retour peut être refusé (frais de réexpédition à la charge du client) 

 

 
Pour nous aider à vous retrouver plus facilement, merci de joindre impérativement le formulaire de 
rétraction ci-joint à votre colis. 
Sans quoi, malheureusement des frais de dossier pourront être appliqués (dans la limite 10% du 
montant des articles retournés) 
  

 
Tous les retours sont à la charge à la charge du client et à renvoyer à cette adresse (nous ne 
pourrons malheureusement pas récupérer de colis en point relais) :  
 

H2R EQUIPEMENTS  

Service retours  

1, Rue Clément Ader  

56700 HENNEBONT 
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Formulaire de rétractation pour les clients H2R EQUIPEMENTS 

 

Nom :  

Prénom :  

Numéro de commande ou de facture :  

Date de commande :  

Date de réception :  

Produit(s) retourné(s) :  
 

Référence  Motif (facultatif)  Quantité  

      

      

      

      

   

 

Je souhaite :   

 Un code avoir valable sur le site pendant 1 an   

 Un remboursement 

Date et signature :  

 

 

 

 

 
(*) Le remboursement se fera selon votre mode de règlement (par re-crédit de carte bancaire en cas de 

paiement par carte, par re-crédit du compte Paypal en cas de paiement par Paypal, par chèque pour les 

paiements par virement.   

L’avoir est valable sous forme d’un code réduction une année à compter de la date d’émission et est valable 

sur tout le site (y compris soldes, promotions…). Il est envoyé par email et consultable dans votre espace 

client du site www.h2r-equipements.com/mon-compte  
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