
Téléphone +41 52 730 05 30

E-Mail info@mofakult.ch

Onlineshop www.mofakult.ch

Heures 
d'ouverture

Lu
Ma - Ve 

Sa

13:30 - 17:30 Uhr
09:00 - 11:30 Uhr
13:30 - 17:30 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

Formulaire de retour
01 | Contact *

Prénom / Nom

Adresse

CP / Ville

E-Mail

Téléphone

02 | Articles retournés
Numero de commande(s) ou de facture(s) *

① ② ③

Nombre * Numéro d'article * Raison *

04 | Signature
Les articles retournés ne seront repris que dans leur emballage d'origine. Les champs marqués d'un * doivent être remplis. 
Les formulaires incomplets ne seront pas traités.

Date Signature

Adresse de retour

Mofakult AG
Retouren
Im Buchfeld 20
8500 Frauenfeld
Suisse

Mofakult AG Im Buchfeld 20 | 8500 Frauenfeld | Suisse

03 | Paiement *

IBAN

Titulaire

Après que tes articles retournés sont arrivés chez nous, nous procéderons à ton remboursement. 
Pour le faire juste du premier coup, indique-nous comment tu souhaites être remboursé:

Sur ton compte client Mofakult. Le crédit sera automatiquement utilisé lors du prochain achat.

Sur le compte de ta carte de crédit.  Uniquement en cas de paiement par carte de crédit.

 Sur ton compte Paypal.  Uniquement en cas de paiement par Paypal.

Sur votre compte bancaire ou postal. Uniquement pour les paiements anticipés.

La commande a été passée par la facture byjuno. La facture était :

pas encore payée. Veuillez envoyer une nouvelle facture.

déjà payée. Remboursement sur mon: compte bancaire ou postal compte client Mofakult

!  Veuillez remplir ce champ si vous avez indiqué un paiement par compte bancaire ou postal .
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