
 
Retourformulier kussen.be 
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw bestelling bij kussen.be. Wij hopen dat u tevreden bent met 
uw aankoop en dat deze volledig aan uw verwachting voldoet. 
 
Het kan gebeuren dat u één of meerdere producten wilt retourneren. U kunt deze artikelen in 
de originele verpakking en inclusief dit retourformulier binnen 14 dagen versturen naar: 
 
Kussen.be 
Haverdijk 8 
5704 RC Helmond 
Nederland 
 
Let op! Retourkosten zijn voor eigen rekening. 
 
Bewaar uw verzendbewijs naar ons goed. Kussen.be is niet aansprakelijk voor verloren 
geraakte pakketten. Binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourpakket ontvangt u het 
bedrag op uw rekening. 
 
 
Klantgegevens 
 

Voornaam + achternaam  

Straatnaam + nummer  

Postcode + Plaats   

E-mailadres  

Telefoonnummer  

IBAN rekeningnummer  

 
 
Gegevens retour artikelen 
 

Ordernummer  

 

Artikelomschrijving Prijs/stuk  Aantal Reden van retour 

    

    

    

    

 

Totaalbedrag inclusief BTW  

 
 
Datum:       Handtekening: 

 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@kussen.be of via + 31(0)492-780087 



 

Formulaire de retour kussen.be 
 
Nous vous remercions pour votre commande sur notre site kussen.be. Nous espérons que 
vous êtes satisfait de votre achat et les produits vous convienne. 
 
Légalement, vous avez le droit de vous rétracter et de nous retourner votre article sous les 
14 jours. Cela veut dire que vous devez nous faire savoir dans les 14 jours, par écrit, inclus 
cet formulaire de retour, que vous souhaitez nous retourner l’article commandé.  
 
Vous pouvez retourner votre commande, les frais de retour restent à votre charge, à 
l’adresse suivante : 
 
Kussen.be 
Haverdijk 8 
5704 RC Helmond 
Pays-Bas 
 
Attention, les frais de retour sont à votre charge.  
 
Gardez bien votre preuve d'expédition. Kussen.be est pas responsable des colis perdus. 
Dans les 14 jours suivant la réception de votre retour, nous vous reverserons le montant de 
votre retour sur votre compte. 
 
Données du compte 
 

Prénom + Nom  

Adresse + Numéro de maison  

Code postal + Ville  

E-mail  

Téléphone  

IBAN numéro de compte  

 
Articles de retour 
 

Numéro de commande  

 

Description de l'article Prix/pièce Nombre Raison du retour 

    

    

    

    

 

Total prix incluse TVA  

 
 
Datum:       Handtekening: 

 

Besoin d'aide? Contacter nous sur info@kussen.be 


