
     
 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

Salutations*: o Madame   

o Monsieur 

Prénom*: _______________________________________ 

Nom*: _______________________________________ 

Adresse courriel*: _______________________________________ 

Date de naissance*: _______________________________________ 

Adresse (No., rue, apt.)*:  _______________________________________ 

Ville*: _______________________________________ 

Province*: ______________  Code postal*: ______________ 

Numéro de téléphone*: _______________________________________ 

Date d’achat*: ______________  Date d’aujourd’hui*:__________ 

Produit a été utilisé du _________ au __________.* 

 

Produit utilisé*: 

o Lotion démaquillante pour les yeux sans huile, 150 ml; 

o Lotion démaquillante pour les yeux sans huile, 200 ml; 

o Démaquillant douceur pour yeux sensibles, 150 ml; 

o Démaquillant douceur pour yeux sensibles, 200 ml; 

o Démaquillant pour les yeux express, 150 ml; 

o Démaquillant pour les yeux express, 200 ml; 

o Gelée micellaire démaquillante yeux 3-en-1, 100 ml; 

o Lingettes démaquillantes pour les yeux, paquet de 30; 

o Tampons démaquillants douceur pour les yeux sensibles, 85 tampons; 



     
o Tampons démaquillants pour les yeux sans huile, 85 tampons;  

o Tampons démaquillants pour les yeux express, 85 tampons; 

o Lingettes démaquillantes nettoyantes ultradouces, paquet de 25; 

o Lingettes démaquillantes nettoyantes, paquet de 25; 

o Solution micellaire 3-en-1, 300 ml;  

o Solution micellaire 3-en-1, 500 ml; 

 

Magasin où le produit a été acheté*: 

o Amazon.ca 

o Brunet 

o Familiprix 

o Jean-Coutu 

o Lawton 

o Loblaws / Provigo 

o London Drugs 

o Marcelle.com 

o Pharmaprix / 

Shoppers Drug Mart 

o Proxim 

o Pharmasave 

o Uniprix 

o WalMart 

o Well.ca 

o Winners 

o Autre détaillant 

canadien : 

________________ 

o Autre détaillant en 

ligne canadien : 

________________ 

Numéro de lot 

Chaque numéro de lot est composé de 4 caractères, soit 3 chiffres et une 
lettre majuscule. 
 

  

 

Numéro de lot : _________ 

 



     

Rabais  

Est-ce qu’un bon rabais Marcelle a été utilisé lors de l’achat du ou des produits 
Marcelle éligibles* ? : 
 

 o OUI 

o NON 

 
 
Indiquez la valeur nominale du bon rabais Marcelle utilisé, si c’est le 
cas :_______________ 

  
*Note : Un bon rabais Marcelle par achat. Le bon rabais est applicable sur le 
montant d’achat incluant la TPS et la taxe de vente provinciale, s’il y a lieu. Le 
montant remboursé correspond au montant d’achat du ou des produits 
Marcelle éligibles moins tout bon rabais ou escompte appliqué. 

 

Raison 

Dites-nous pourquoi vous n’êtes pas satisfait(e): 

 

 

 

 

o *En soumettant ce formulaire, je confirme avoir lu et accepté le 
Politique du Programme argent remis garanti 

o En soumettant votre information, vous confirmez avoir lu et accepté 
la Déclaration de confidentialité du Groupe Marcelle. 

 
*Champs obligatoires 


