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Vous n'êtes pas satisfait de votre achat ? Vous pouvez nous le retourner dans les 14 jours. Le produit doit se trouver dans son état et son emballage 

d'origine et ne peut pas avoir été ouvert ni utilisé. Certains produits ne peuvent pas nous être renvoyés. 

Quels produits peuvent être retournés ? 
Tout produit comportant un défaut visible ou tout produit non ouvert, non utilisé et dans son emballage d'origine avec tous les documents originaux 

peut nous être retourné dans les 14 jours. 

Pour des raisons de sécurité, les médicaments, l'alimentation pour bébé, et les produits périssables ne peuvent pas nous être retournés. Si vous vous 

demandez si votre produit peut faire l’objet d’un retour, n'hésitez pas à prendre contact avec le service à la clientèle de Viata. Nous nous ferons un 

plaisir de vous renseigner. 

Les étapes du retour 
Si vous pensez que le produit que vous avez reçu peut nous être retourné, veuillez suivre les étapes suivantes : 

▪ Prenez contact avec le service à la clientèle de Viata qui, en cas d'acceptation du retour, vous fournira un numéro de référence pour ce 

retour. En effet, ce numéro est indispensable puisque certains produits ne peuvent pas nous être retournés. 

▪ Renvoyez le produit non ouvert et non utilisé avec les documents originaux éventuels, ainsi que ce formulaire de retour dûment complété, 

via le transporteur de votre choix. En cas de défaut visible, les frais sont à charge de Viata. 

▪ Viata réceptionne le produit, le vérifie et vous rembourse dans les 7 jours ouvrables. 

Si vous désirez davantage d'information au sujet de votre droit de rétractation (votre droit à renvoyer un produit acheté en ligne), vous pouvez 

consulter nos conditions générales sur le site de Viata. 

Complétez le formulaire de retour et renvoyez-le à service@viata.be 

Données du client 

Nom            

Rue          No      Boîte    

Code postal         Localité     Pays    

No de téléphone          E-mail      

Numéro de compte IBAN (lié au remboursement)       

Données du produit retourné 

Numéro de commande          

Numéro de l'article Nom du produit    Quantité Prix de vente 

              

              

              

  Raison du retour (veuillez cocher svp) 

   Le produit ne répond pas à mes attentes 

   Le produit ne correspond pas à celui que j'avais commandé 

   Le produit est abîmé ou présente un défaut de fabrication 

   Autre :  

             


