Politique de retour ou échange
Tous les articles achetés en promotion sont « vente finale » (aucun retour, échange ou
remboursement n’est possible).
Les sous-vêtements, les bas et les maillots de bain sont « vente finale ».
Aucun remboursement sur les articles à prix régulier : échange seulement ou note de
crédit pour achat ultérieur en magasin.
L’article doit être dans son état d’origine : non porté, non lavé, non altéré et avec toutes
les étiquettes en place.
Le consommateur dispose de trente (30) jours à compter de la date d’achat pour
échanger un article. Une note de crédit sera effectuée si l’article qui a été échangé est
de moindre coût.
Un dépôt de 50% est nécessaire pour effectuer une commande spéciale. Aucun
échange ou remboursement n’est possible sur les commandes spéciales.
Des frais d’administration de 250 $ plus taxes sont applicables sur changement de
commande ou de style après l’achat de robes de mariée et de robes de bal.
Un retour sera traité à son prix indiqué sur la facture et au même terme que lors de
l’achat (s’il était en promotion ou s’il y a une promotion en cours).
Une carte-cadeau ne peut être remboursée.

Politique Noël
Toute la marchandise Jules Demers achetée du 1er décembre au 24 décembre de
l’année en cours, en magasin et en ligne, sera acceptée pour un retour ou un échange
à la boutique jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. L’échange s’effectuera au prix
d’achat original pourvu que l’article soit accompagné du reçu de vente original de Jules
Demers.
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