
Formulaire de retour

Article No. Qté No de facture Motif du retour

IMPORTANT! Veuillez lire 
  
  

• Tout renvoi doit être autorisé préalablement. Pour ce faire, 
envoyez ce formulaire par e-mail, fax ou par la poste à 
l’adresse ci-dessous. Pour les retours sans autorisation 
préalable, des frais d’un montant de 10 % sont en principe 
déduits du montant ou le retour peut être refusé !  

• Nous nous réservons le droit de prélever éventuellement  des 
frais de 35 % max. du prix d'achat pour remise en entrepôt. 
Dans ce cas, l'état de l'article ou de l'emballage joue un rôle 
décisif dans le montant effectif.  

• Veuillez joindre une copie du formulaire de confirmation à 
l'article défectueux (si nous vous avons demandé un retour). 

• Une autorisation peut exclusivement être attribuée par la 
Gestion de garantie.

DIESEL TECHNIC BENELUX B.V. · Grutter 3 · 5253 Nieuwkuijk / The Netherlands · Phone +31 73 639 5070 · Fax +31 73 639 5071  
E-mail: aftersales-nl@dieseltechnic.com · www.dieseltechnic.com

Veuillez noter que les retours doivent être 
identifiés en tant que tels et être envoyés 
en port payé !
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Demandeur

N° de client:        D

Application No. (Référence No.)

Société:

Nom Demandeur:

E-Mail/Fax:  

Je garantis par la présente que les informations sont conformes à  
la réalité.

No. de lot

No. de lot

Motif du retourNo de factureQtéArticle No.

No. de lot

Motif du retourNo de factureQtéArticle No.

No. de lot

Motif du retourNo de factureQtéArticle No.
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IMPORTANT! Veuillez lire
 
 
• Tout renvoi doit être autorisé préalablement. Pour ce faire, envoyez ce formulaire par e-mail, fax ou par la poste à l’adresse ci-dessous. Pour les retours sans autorisation préalable, des frais d’un montant de 10 % sont en principe déduits du montant ou le retour peut être refusé ! 
• Nous nous réservons le droit de prélever éventuellement  des frais de 35 % max. du prix d'achat pour remise en entrepôt. Dans ce cas, l'état de l'article ou de l'emballage joue un rôle décisif dans le montant effectif. 
• Veuillez joindre une copie du formulaire de confirmation à l'article défectueux (si nous vous avons demandé un retour).
• Une autorisation peut exclusivement être attribuée par la Gestion de garantie.
DIESEL TECHNIC BENELUX B.V. · Grutter 3 · 5253 Nieuwkuijk / The Netherlands · Phone +31 73 639 5070 · Fax +31 73 639 5071 
E-mail: aftersales-nl@dieseltechnic.com · www.dieseltechnic.com
Veuillez noter que les retours doivent être identifiés en tant que tels et être envoyés en port payé !
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