FORMULAIRE DE RETOUR
o Panne au déballage (produit acheté dans les 15 jours à date de facture)
o Panne pendant la période de garantie
Dans les 2 cas, vous pouvez renvoyer directement votre produit défectueux
accompagné de cet imprimé rempli et de son justificatif de garantie chez :
CONNECT TV
« Immeuble l’Etang »
Bureau D2
Chemin de l’Etang
25870 CHATILLON LE DUC

1. Informations sur le demandeur
Code Point de vente

Code Centrale

Votre Référence

N° TVA Intracom

Nom du point de vente
Raison sociale
Nom de l’interlocuteur
Téléphone

Fax

Adresse e-mail (si existante)
Adresse exacte
Code postal

2. Informations sur le produit
Référence exacte / Marque (Obligatoire)
N° de série (Obligatoire)
Date d’achat (Obligatoire)

Ville

Joindre impérativement la facture d’achat du produit
3. Défaut constaté
Ne s’allume pas

Ne s’éteint pas

Affichage défectueux

Pas de lecture CD

Pas de son

Pas de recherche des stations

Son de mauvaise qualité

Une ou plusieurs touches défectueuses

Autres /
Description

ATTENTION : Vérifier qu’aucun CD / DVD ou carte n’est resté dans l’appareil.
Si celui-ci est bloqué dans l’appareil merci de le préciser ci-dessous en indiquant le titre exact
afin de pouvoir vous le restituer.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

IMPORTANT
1/ Panne au déballage / à la mise en service
Votre demande doit nous parvenir dans le délai contractuel de panne au déballage (15 jours à date de
facture d’achat client).
Le produit doit être retourné dans son emballage d’origine avec tous ses accessoires, avec l’accord de
retour et la preuve d’achat. En cas d’accessoires manquants ou d’absence de l’emballage d’origine, une
décote de 25% sera appliquée.
Nous vous rappelons que les frais de transport Aller sont à votre charge.
Dans le cas où la panne constatée serait de la responsabilité du client (produit endommagé, mauvaise
utilisation,….), la prise en charge sous garantie du produit sera refusée.

2/ Panne pendant la période de garantie
Le produit doit être retourné avec le formulaire de retour, si possible dans son emballage d’origine, ou
dans un emballage protégé, avec les accessoires utiles au fonctionnement, et accompagné de la facture
d’achat. Nous vous rappelons que les frais de transport sont à votre charge.
Dans le cas où la panne constatée serait de la responsabilité du client (produit endommagé, mauvaise
utilisation,….), la prise en charge sous garantie du produit sera refusée.

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE POURRA ETRE TRAITEE
Date : ____________________

Signature et cachet de l’entreprise

