
www.stelladot.com
Libellez vos chèques à l’ordre de votre styliste de Stella & Dot.
Si vous avez des questions concernant la présente facture, communiquez avec votre styliste de Stella & Dot. Veuillez lire la politique relative aux retours et à la résolution au verso.

Partie 1 – Styliste    Partie 2 – Client

OBTENIR DES CADEAUX?

EN SAVOIR PLUS Organiser une journée « Malles ouvertes » et recevoir gratuitement des 
centaines d’accessoires

Prenez de l’avance sur votre liste de cadeaux à offrir (votre mère, vos sœurs, 
vos amies de cœur, vos professeures, vos gardiennes et vos amies)

c  En apprendre plus sur les occasions offertes aux stylistes

N˚ article/Taille Description/Couleur Ajouter à ma liste 
de cadeaux

Expédier ce cadeau 
directement Qté Prix unitaire Total

 

 

 

  

No. d’enregistrement de TPS : 84329 8951 RT0001

No. d’enregistrement de TVQ : 1221701816 TQ 0001

No. de permis du commerÇant intinérant : 120086

Total

Expédition et manutention

Sous-total

TPS

Sous-total

TVQ

Total de la commande

Sous-total

TPS/TVQ/TVH

BON DE COMMANDE

Nom du client ou de l’acheteur Adresse de livraison

Courriel (aux fins de confirmation et de suivi de la commande)

c Oui, j’aimerais recevoir des offres exclusives et des 
informations sur les nouveautés

Ville Province Code postal

Adresse de facturation (laisser en blanc si l’adresse est la même que celle de livraison)

Téléphone Ville Province Code postal

Stella & Dot Jewelry Corp. 
1200, av.  McGill College., bureau 1100  

Montréal (Québec)  H3B 4G7 
Téléphone :  514-390-2759 

Télécopieur : 514-393-9069

OFFRIR UNE CARTE-CADEAU Surprenez-la et faites-lui plaisir en lui offrant une carte-cadeau Stella & Dot!

SOUS-TOTAL 
(TPS, TVQ et TVH  
non applicables)

Numéro de la carte-cadeau Montant (min. 25 $) Total

Nom du titulaire de la carte Numéro

Signature Exp. CSVC O N F I D E N T I E L
Paiement          c MasterCard      c Visa      c American Express      c Carte-cadeau Stella & Dot     c Chèque      c Comptant

D

E

F

Fto

EXPÉDIER VOTRE CADEAU Expédier directement votre cadeau dans un emballage ravissant à votre destinataire 
(des frais d’expédition supplémentaires s’appliquent)

Nom du destinataire

Adresse

Ville

Province Code postal

EXPÉDITION DU CADEAU

EXPÉDITION

TPS/TVQ/TVH
(le cas échéant)

TOTAL DE LA COMMANDE

Message à joindre au cadeau

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

______________________ 
Jessica Herrin, présidente et secrétaire

Stella & Dot Jewelry Corp.

Date de vente Lieu de vente

Signature du client ou de l’acheteur Signature de la styliste ou du représentant du vendeur

Nom de la styliste ou du représentant du vendeur Nom de l’hôtesse

Courriel Téléphone Courriel Téléphone

Adresse Télécopieur Adresse Télécopieur

Ville Province Code postal Ville Province Code postal

c 
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Énoncé des droits de résolution du consommateur 
(Loi sur la protection du consommateur, article 58) 
Vous pouvez résoudre ce contrat, pour n’importe quelle raison, pendant une période de 10 jours après la réception du double du contrat et des documents qui doivent y 
être annexés. 
     Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent une date indiquée dans le contrat, vous avez 1 an pour résoudre le contrat. Toutefois, 
vous perdez ce droit de résolution si vous acceptez la livraison après cette période de 30 jours. Le délai d’exercice du droit de résolution peut aussi être porté à 1 an pour 
d’autres raisons, notamment pour absence de permis, pour absence ou pour déficience de cautionnement, pour absence de livraison ou pour non-conformité du contrat. 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un conseiller juridique ou l’Office de la protection du consommateur. 
     Lorsque le contrat est résolu, le commerçant itinérant doit vous rembourser toutes les sommes que vous lui avez versées et vous restituer tout bien qu’il a reçu en 
paiement, en échange ou en acompte; s’il ne peut restituer ce bien, le commerçant itinérant doit remettre une somme correspondant au prix de ce bien indiqué au contrat 
ou, à défaut, la valeur de ce bien dans les 15 jours de la résolution. Dans le même délai, vous devez remettre au commerçant itinérant le bien que vous avez reçu du 
commerçant. 
     Pour résoudre le contrat, il suffit soit de remettre au commerçant itinérant ou à son représentant le bien que vous avez reçu, soit de lui retourner le formulaire proposé 
ci dessous ou de lui envoyer un autre avis écrit à cet effet. Le formulaire ou l’avis doit être adressé au commerçant itinérant ou à son représentant, à l’adresse ci-dessous 
indiquée sur le formulaire ou à une autre adresse du commerçant itinérant ou du représentant indiquée dans le contrat. L’avis doit être remis en personne ou être donné 
par tout autre moyen permettant au consommateur de prouver son envoi : par courrier recommandé, par télécopieur ou par un service de messagerie. 

Adresse pour les avis - Stella & Dot Jewelry Corp., 1200, av. McGill College, bureau 1100, Montréal (Québec)  H3B 4G7 

Achats effectués auprès d’une styliste de Stella & Dot
Les stylistes de Stella & Dot sont des entrepreneures indépendantes et non pas des employées de Stella & Dot. Votre styliste vous remettra une copie de votre commande 
que vous devriez conserver dans vos dossiers personnels. 

Échanges et remboursements – veuillez consulter la politique ci-dessous 
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de vos achats chez Stella & Dot, vous pouvez nous retourner les articles pour un remboursement, un échange ou un 
remplacement dans les 90 jours suivant la réception de votre commande. Nous effectuerons un remboursement en espèces dans un délai de 30 jours ou en crédits 
d’achat dans un délai de 90 jours. Si vous choisissez d’être remboursée en crédits d’achat, vous recevrez également un crédit de 7,95 $ applicable à la livraison de 
votre prochaine commande. Les frais de livraison de la commande originale ne seront pas remboursés. Les articles endommagés ou perdus lors du transport doivent 
être signalés dans les 14 jours suivant leur réception pour donner lieu à un remboursement, à un échange ou à un remplacement. Les articles qui présentent un niveau 
d’usure avant d’avoir été portés ou des défectuosités doivent être signalés dans un délai de 90 jours suivant leur réception.
Les articles doivent être retournés dans leur emballage d’origine et accompagnés de leur preuve d’achat originale. Les remboursements seront traités dès la réception 
des articles à notre centre de distribution. Dès que votre retour sera traité, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 8 à 10 jours ouvrables selon votre banque 
émettrice ou votre cycle de facturation. Si vous avez payé votre commande en argent comptant ou par chèque à votre styliste, elle devra vous rembourser directement.

Garantie plaisir 
Nous souhaitons votre bonheur. C’est aussi simple que cela. Si vous achetez un article par l’intermédiaire d’une styliste ou de notre site Web et que vous n’êtes pas 
satisfaite quant au niveau d’usure de ce produit après la fenêtre de retour de 90 jours, veuillez communiquer avec votre styliste ou le centre de service à la clientèle. 
Cette garantie ne couvre que les marchandises qui font l’objet d’un défaut de fabrication. Elle ne couvre pas les marchandises perdues ou endommagées autrement 
que par l’usure normale, un accident ou une mauvaise utilisation (immersion dans l’eau, etc.). Dès la réception de votre commande, vérifiez soigneusement si les 
articles comportent des défectuosités. 
Visitez www.stelladot.com/help/returns pour obtenir plus de détails sur notre Garantie plaisir. 

Divergences ou retours 
Veuillez communiquer avec votre styliste de Stella & Dot ou aller sur le site stelladot.com et cliquez sur le lien Aide dans le haut de la page, accédez à Retours et 
suivez les instructions fournies. 

Livraison 
Nous utilisons les services des meilleurs transporteurs disponibles. En temps normal, le produit est livré 7 jours ouvrables après la date à laquelle la styliste reçoit 
la commande au centre de distribution de Stella & Dot. Les livraisons standard ne sont pas garanties. Stella & Dot ne sera pas tenue responsable pour quelque 
délai de livraison causé, en tout ou en partie, par des circonstances hors de son contrôle. 

Restrictions 
Stella & Dot se réserve le droit de substituer de la marchandise de qualité et de valeur égales pour des articles abandonnés ou en rupture de stock. La taille et 
la couleur des bijoux en vente peuvent varier légèrement de celles des images illustrées en ligne ou dans le matériel imprimé. Un bon nombre de nos produits 
comprennent des pierres naturelles extraites de la terre; il faut donc s’attendre à de légères variations de couleur et de taille. 

Confidentialité 
Stella & Dot respecte votre confidentialité. Veuillez consulter notre politique en matière de confidentialité en ligne à stelladot.com pour obtenir plus de détails sur la 
façon dont nous utilisons vos renseignements.

À COMPLÉTER PAR LE COMMERÇANT
À :                     

(nom du commerçant itinérant ou du représentant)
                     
                    

(adresse du commerçant itinérant ou de son représentant)
Numéro de téléphone du commerçant itinérant ou du représentant :
(       )                    
Numéro de télécopieur du commerçant itinérant ou du représentant :
(       )                    
Adresse électronique du commerçant itinérant ou du représentant :
                        

À COMPLÉTER PAR LE CONSOMMATEUR
Date:      (date d’envoi du formulaire) En vertu de l’article 59 de la Loi sur la 
protection du consommateur, j’annule le contrat n˚                   
(numéro de contrat, s’il est indiqué) conclu le            (date de la formation du 
contrat) à :                                               
(adresse où le consommateur a signé le contrat)
                         

(nom du consommateur)
Numéro de téléphone du consommateur : (       )                    
Numéro de télécopieur du consommateur : (       )                                   
Adresse électronique du consommateur :                          
                          

(adresse du consommateur)
                            

(signature du consommateur)

FORMULAIRE DE RÉSOLUTION  (partie détachable de l’annexe)


