
     

FORMULAIRE DE RETOUR 
www.atomic.com/www.volantski.com 
 

Numéro de Commande*:  
*10 chiffres commençant par 54XXXXXXXX. Ce numéro peut être trouvé sur votre profil lorsque vous accédez à 
votre compte sur Atomic.com/Volantski.com, sur votre confirmation de commande ou sur votre facture. 
 
Merci de votre achat chez Atomic/Volant!  
Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, renvoyez-nous simplement les articles concernés, dans les 14 jours 
suivant leur réception.  
Nous vous proposerons le remboursement de vos articles. Les articles devront être retournés dans les délais 
impartis, et complets. Ils ne devront pas avoir été utilisés (ni lavés, ni portés), et devront être dans leur 
emballage d’origine. L’étiquette de sécurité doit rester intacte et ce formulaire de retour doit être inclus dans 
le colis. Nous ne pouvons pas accepter de retours sur les skis montés et personnalisés! 
  
Veuillez contacter le service client pour organiser votre retour au +33 173430250 (appel du lundi au 
vendredi de 09h00 à 18h00).Veuillez vous assurer que les produits soient soigneusement emballés et 
étiquetés. 

 
Attention: ce document devra être déposé à l´intérieur du colis dûment renseigné et signé pour 
que le remboursement soit bien autorisé. 
 

Pour un retour, veuillez envoyer  
l’/les article(s) à: 

 
PFS Web / Atomic  

Rue de l’aéropostale 1 (S2)  
4460 Grâce-Hollogne, Belgique 

 
Tel. +33 173430250  

(Numéro Local) 
 
 
 
Veuillez, s´il vous plaît, reporter la/les référence(s) (ex : AE5012880250 ou AASS01334170) du/des 
produit(s) retourné(s) et cochez les raisons du retour. 
 
1/ Référence(s) Produit(s): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

Trop grand     Trop petit Mauvaise relation Qualité/Prix Ne correspond pas à l´image du site internet 

Produits livrés en retard Produits reçu incorrect    Produit endommagé 
Qualité (veuillez spécifier): …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Reprise Garantie (veuillez spécifier): ……………………………………………………………………………………………………........................  
Autres (veuillez spécifier): …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2/ Référence(s) Produit(s): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Trop grand Trop petit Mauvaise relation Qualité/Prix Ne correspond pas à l´image du site internet 

Produits livrés en retard Produits reçu incorrect Produit endommagé  
Qualité (veuillez spécifier): …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Reprise Garantie (veuillez spécifier): ……………………………………………………………………………………………………........................ 
Autres (veuillez spécifier): …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Commentaires additionnels: .................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dans le cas d’un remboursement, veuillez signer pour autoriser un remboursement de l’article sur la 
carte initialement utilisée pour son règlement. 
 
Signature Date 
 
 



     

FORMULAIRE DE RETOUR 
www.atomic.com/www.volantski.com 
 

 

Politique de retour  
Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, renvoyez-nous simplement les articles concernés, dans les 14 jours 
suivant leur réception. 
 
Nous vous proposerons le remboursement de vos articles. Les articles devront être retournés dans les délais 
impartis, et complets. Ils ne devront pas avoir été utilisés (ni lavés, ni portés), et devront être dans leur 
emballage d’origine. L’étiquette de sécurité doit rester intacte et ce formulaire de retour doit être inclus dans le 
colis. 
  
Veuillez contacter le service client pour organiser votre retour au +33 173430250 (appel du lundi au 
vendredi de 09h00 à 18h00). Veuillez vous assurer que les produits soient soigneusement emballés et 
étiquetés. 
 
 

 

Retours inappropriés  
Dans le cas où vous nous renverriez un article sans tenir compte de notre politique de retour et nos conditions 
générales de vente, nous pourrions vous en refuser le remboursement. 
 

 

Garantie / SAV  
Si vous souhaitez retourner un article acheté sur www.atomic.com/volantski.com dans le cadre d’une garantie, 
merci de consulter notre rubrique Garantie sur www.atomic.com/volantski.com ou de contacter notre service 
client au +33 173430250 (numéro local) du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00. 
 

 

Produits exclus du droit de rétractation  
Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne pouvez exercer votre droit de rétractation pour les contrats 
de fourniture de biens confectionnes selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalises 
selon la législation en vigueur (article 120-20-2 du code de la consommation). Ceci est applicable à la vente 
d’ensembles skis et fixations, les fixations devant être montées sur les skis et ajustées aux caractéristiques du 
skieur et de skis personnalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


