
Häfele Suisse SA
Dammstrasse 29 | 8280 Kreuzlingen
Téléphone: 071 686 82 00
E-Mail: info@haefele.ch | www.haefele.ch

* État des marchandises (cochez svp):
1 Produit neuf et emballage d’origine
2 Produit neuf, pas de emballage d’origine (la possibilité de revente et value reste à déterminer)
3 Produits défectueux, complaint du client ou fausse livraison
Les envois de retour ne peuvent en principe, et que dans délais de 10jours, être acceptés que dans l‘emballage Häfele original et doivent 
être convenues avec le  responsable commerciale Häfele. (Pré able Email de ce formulaire au client). Après une évaluation positive, un 
reçu de retour sera envoyé par Email, une copie doit être inclus dans de l‘envoi retour. Retour par arrangement: reprise par courrier ou 
transporteur.
Les marchandises doivent être emballées pour le transport.
Après avoir été mis en stockage dans l‘entrepôt Häfele, la note de crédit est émise.
Frais administratifs pour les marchandises en retour:
 26 –100 CHF = 15 CHF
 101– 500 CHF = 30 CHF
 501–1.000 CHF = 50 CHF
 > 1.001 CHF = 5%
Les marchandises ayant une valeur moins de 25 CHF ne seront pas reprisent.
Notez les dommages de transport visibles immédiatement lors du transfert au bulletin de livraison. Signalez svp les défauts cachés dans 
les 3 jours ouvrables. Informez le transporteur et notre commercial avec documentation photo. Sinon aucun remplacement n’est possible 

Les conditions générales de Häfele Suisse SA s‘appliquent.

Retour des articles suivants : Notes / Description de l’erreur / Adresse de reprise (si différent)

Motif du retour :

Fausse commande (209/210)

Erreur de livraison (3xx) 

Essais / Réparation (607)

401 Valeur moins de 750.00 CHF
405  Valeur plus de 750.00 CHF

Dégâts de transport (401)

Dégâts de transport (405)

Dégâts de transport invisible 
(406)

Responsable / N° du QM : 
(Décerné par Häfele)

Ce formulaire complété doit être joint à la marchandise!
Toutes reprise reste sous réserve. R
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www.haefele.ch

Autre raison des retours :

FORMULAIRE DE RETOUR MARCHANDISE

Entreprise / Adresse Contacte / Téléphone Date

N° du client E-Mail

(Veuillez 
 sélectionner)

N° d’article Quantité Unité État des marchandises

1* 2* 3*
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