
MAKE IT PERSONAL

Adresse de retour
PIY RIBBONS BV

Ohmweg 40

2952 BB Alblasserdam

Les Pays-Bas

  Comment obtenir le numéro RMA

Pour lancer le processus d’autorisation de retour,

veuillez envoyer un courriel à support@piyribbons.com

et nous vous enverrons notre numéro RMA.

  Garantie retour / réparation / retour machine de location

PIY RIBBONS o re un garantie d’un an sur le Matériel.

Une fois rempli, veuillez enregistrer le formulaire et l’evnvoyer à support@piyribbons.com.

Votre signature atteste que vous avez lu et

accepté les conditiones générales 

d’authorisation  de retour (voir page 2).

👤  Vos détails

Nom de l’enterprise:

Adresse: 

Téléphone:

Numéro RMA:

Formulaire d’authorisation de retour

Personne de contact:

Pays: 

Adresse e-mail:

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

  Numéro de facture d’origine  (optioneel)

📅  Date  Signature numérique

✉ info@piyribbons.com📞 +31  (0)78 20 55 200🌐 piyribbons.com



MAKE IT PERSONAL

Termes et conditions

✉ info@piyribbons.com📞 +31  (0)78 20 55 200🌐 piyribbons.com

•  Tout les articles doivent être retournés dans leur amballage d’origine, avec tous les inserts en mousses inclus. Nous facturons le

  prix d’achat des pièces manquantes.

•  Un numéro d’authorisation de retour de matériel (RMA) est requis pour chaque envoi à PIY RIBBONS.

•  Tous les retours doivent être envoyés dans les deux semaines à compter de la date d’émission du RMA. Le formulaire RMA doit être 

  inclus dans la boîte contenant les produits retourés.

•  Conformément aux termes de l’accord initial, nous réparerons, replacerons ou rembourserons tout article retourné. Les machines de 

  location doivent être restituées propres et en bon état.  location doivent être restituées propres et en bon état.

•  Si la machine de location n’est pas retituée propre et en bon état de fonctionnement, des frias de nottoyage et/ou de réparation 

  seront facturés.

•  Les frais d'expédition, les frais de dossier et les éventuels frais de douane sont à la charge du client et ne seront pas remboursés.

•  Dans le cas où la plainte serait jugée, injustifiée, vous serez redevable de frais de recherche et de dossier d’un montant total €75,-, en 

  plus des frais de retour.

Instructions

•  Si vous devez retourner la tablette, veullez renvoyer:            7, 8, 9

•  Si vous devez retourner l’imprimante, veuillez renvoyer:           1, 2, 3, 4, 5, 6

•  Si vous devez retourner le kit de démarrage complet, veuillez renvoyer:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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