
Formulaire: 
Autorisation de retour 

de marchandises

Pour initier la procédure de retour de marchandise, veuillez envoyer un email à info@piyribbons.
com, et nous vous enverrons votre numéro RMA.

Après avoir rempli ce document, merci d’envoyer un exemplaire à: info@piyribbons.com

Signature du demandeur: Date:

Numéro de facture: Garantie retour / réparation: 
PIY Ribbons offre une garantie de 1 an 
sur le matériel (sauf bris de l’écran de 
la tablette)

Votre signature ci-dessous indique que vous avez pris connaissance des conditions générales de 
l’autorisation de retour du matériel (voir page2)et que vous êtes en accord avec ces conditions 
établies par PIY Ribbons B.V.

Vos coordonnées:

Description:

Numéro - RMA:       

Nom de l’interlocuteur: 
Nom de l’entreprise: 
Ville: 
Téléphone: 
E-mail:

  Produit:      Quantité:   Numéro de série:         Raison du retour (en détail):

Adresse de retour: 
PIY RIBBONS.B.V.
Edisonweg 47
2952AD Alblasserdam
The Netherlands



Conditions générales de l’autorisation de retour du matériel:

• Le numéro RMA (Return Material Authorisation) est requis pour tout   
retour de marchandise à PIY Ribbons B.V. Les produits doivent avoir   
les mêmes numéros de suivi que ceux renseignés dans le formulaire.

• Les produits doivent être retournés sous deux semaines à compter du   
jour de la remise du numéro de RMA. Le formulaire doit être ajouté au   
colis avec le matériel retourné.

• Tous les produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine   
en incluant les calages en mousse. Toutes les pièces manquantes seront 
facturées.

• Tous les retours seront d’abord réparés, et remplacées si aucune         
réparation n’est possible. Il n’y aura aucun coût additionnel si le produit   
est sous garantie.

• Les frais de port pour le retour de la marchandise sont à charge du 
client, ces coûts ne seront pas remboursés.

• Une fois les articles reçus, la procédure de remplacement ou réparation 
sera traitée sous une semaine. Le client recevra un email avec les résul-
tats de l’investigation et la solution apportée.

INSTRUCTIONS : 
• Si vous devez retourner la tablette, merci de renvoyer : 7,8,9 
• Si vous devez renvoyer l’imprimante, merci de renvoyer : 1,2,3,4,5,6
• Si vous devez renvoyer le startkit complet, merci de renvoyer :    
 1,2,3,4,5,6,7,8,9
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