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

* État de la marchandise (cochez svp):
1 Produit neuf et emballage d’origine
2 Produit neuf, pas dans son emballage d‘origine (la possibilité de revente et la valeur de l‘avoir seront déterminées par Häfele)
3 Produit défectueux, réclamation du client ou erreur de livraison
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu’après accord préalable. Les fabrications spéciales et les articles ne faisant pas partie de 
notre assortiment en stock ne peuvent pas être repris. Nous nous réservons le droit de déduire du montant de l’avoir les frais de gestion et de 
remise en état. En cas de retour de marchandises en stock en parfait état et encore vendables à nos yeux, la règle suivante s‘applique : 

Jusqu‘à 6 mois après la facturation, une déduction de 25% est appliquée, 
de 6 à 12 mois après la facturation, une déduction de 50% est appliquée sur le montant facturé. 
Aucun avoir n‘est accordé pour les marchandises encore plus anciennes.

Les retours de marchandises d’une valeur inférieure à CHF 50.– ne peuvent pas être acceptés.

Récupération de la marchandise après accord : enlèvement par la poste ou par une entreprise de transport.

La marchandise doit être emballée dans son emballage d‘origine de manière à pouvoir être transportée correctement. Le représentant com-
mercial ne peut accepter aucun retour de marchandise. Une fois le stockage effectué dans l’entrepôt Häfele, une note de crédit est établie 
(conformément à nos CCG). Noter les dommages de transport visibles (401/405) sur le document de prise en charge des marchandises  
(document de transport) dès la réception. Signaler les défauts cachés dans les 3 jours ouvrables. Informer aussi bien le transporteur que 
Häfele et documenter le défaut au moyen de photos numériques. Sinon, aucun remplacement n‘est possible.

Les conditions commerciales générales de Häfele Suisse SA s‘appliquent.

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

Motif du retour:

Fausse commande (209/210)

Erreur de livraison (3xx) 

Contrôle / Réparation (607)

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

Dégât de transport (401)

Dégât de transport (405)

Dégât de transport invisible 
(406)

Responsable / N° QM: 
(attribué par Häfele)

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

Autre motif de retour:

DEMANDE DE RETOUR

Entreprise / Adresse Contact / Téléphone Date

N° du client E-Mail

(Veuillez 
 sélectionner)

N° d’article Quantité Unité État de la marchandise

1* 2* 3*
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