
Formulaire de réclamation

Conformément à l’art. 8 al. 4 de la Loi du 30 mai 2014 sur les droits du consommateur et le Code civil (J. O. Nº 1964, nº 16 item 93, modifié), le choix appartient au client 
présentant la réclamation. 

* possible à condition que : 
 - la marchandise soit défectueuse ou non conforme à la commande (modèle, taille, couleur) 
 - la réparation ou l’échange soient impossibles ou engendre des coûts excessifs
 - le vendeur n’ait pas remplacé le produit ou ne l’a pas réparé à temps
 - le remplacement ou la réparation exposent la personne présentant la réclamation à d’importants inconvénients.
** quand le défaut ou la défaillance de la partie ou son absence n’importe pas significativement sur la valeur utilitaire du produit acheté

Attention! 
Les colis contre remboursement ne sont pas acceptés.
Le remboursement est possible uniquement moyennant un virement bancaire

...............................................................
signature lisible du Client

Données du client (remplit le Client)

Adresse d’envoi (remplit le Client)

Login: ............................................................................Nº de commande:..........................................................................................

Nom et prénom: .................................................................................................Téléphone: .............................................................

Code postal et localité: .......................................................................................................................................................................

Rue et numéro du bâtiment/ appartement: ........................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................Date de remplissage du formulaire: ..........................................................

Numéro du compte bancaire:

Nom et prénom:...................................................................................................Téléphone: ...............................................................

Code postal et localité:..........................................................................................................................................................................

Rue et numéro du bâtiment/ appartement: ..........................................................................................................................................

Information sur l’objet de la réclamation (remplit le Client)

Description du défaut / raison de la réclamation (remplit le Client):

Prétentions du client (remplit le Client)

Produit commandé: ..............................................................................................................................................................................

Conditions générales de présentation et d’explication des réclamations client:
1. La réclamation doit être présentée par écrit (formulaire de réclamation dûment rempli) et envoyée accompagnée du produit et de la preuve d’achat, à l’adresse du siège.
2. La réclamation comprend uniquement les défauts inhérents du produit à condition qu’il ait été utilisé conformément à sa destination.
3. Le Vendeur s’engage à examiner la réclamation dans un délai de 14 jours à compter de sa notification et d’informer l’Acheteur de la suite qui lui sera donnée.   

réparation 
gratuite 

remplacement de la 
partie abîmée

remplacement 
par un nouveau 
produit *

remboursement
du prix payé *

remise sur le prix 
payé **

The return address and phone number is available at:  www.ebolf.fr/complaints


