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Expédition et Politique de retour  
 
  
Frais d'expédition et Politique de retour  

 8$ pour toutes les commandes sous 80$  

 Pour les commandes de plus de 80$, las frais d'expédition sera de 10% du  

 montant de tous les articles. 

 Un frais de manutention de 2$ s'appliquera à chaque commande.  

 Des frais supplémentaires s'appliquent aux envois à des codes postaux 
avec un 0 dans le code. Exemple : A0A 

 
Service Exprès 
 Il plaît à Hallalujah Acres de vous offrir Xpresspost/ Priorité, ou un service de livraison  
de poste le lendemain, le 2me ou 3me jour. À la demande de l'un de nos services  
exprès, veuillez appeler pour plus de détails. Un ordre demandant notre service  
exprès qui est reçu avant 12h ET est expédié le même jour ouvrable.  
Toute demande reçue après ce temps sera expédié le jour ouvrable suivant. 
 
Politique de retour et Garantie de satisfaction 30 jours 

 Les clients peuvent retourner les suppléments (non ouverts), livres (en 
condition originelle) CDs et DVDs (non ouverts), petits appareils et 
accessoires (état neuf) dans l'emballage original à Hallelujah Acres. 

  Tous les frais de livraison (ceci comprend les frais à et de Hallelujah 
Acres) ne sont pas remboursables. 

 Tous les retours ont besoin d'un RA (numéro d'autorisation de retour)  

 Seuls les articles énumérés sur les factures originales recevront un 
nombre d'autorisation de retour.  

 Aucun remboursement ou crédits ne seront émis jusqu'à ce que l'article 
n'ait été reçu et traité.  

 Permettez 3 à 4 semaines pour un traitement d'articles retournés. 

 Veuillez contacter le Service de Client à 1-800- 478-2224 pour un RA# 
(numéro d'autorisation de retour) et des instructions d'expédition 

 Exemption à la politique de retour: les articles d'hygiène personnelle ne 
peuvent être retournés en raison des exigences de santé. 

 
 


