
04 99 13 28 29

par fax

Comment envoyer mon formulaire De retour ?

merCi De nous renvoyer Ce formulaire (sans la marChanDise) Dans un Délai De 72 h après réCeption De votre CommanDe.
sans Ce DoCument et une pièCe justifiCative, le matériel reçu restera en instanCe. 
les frais De port De retour seront à votre Charge si les raisons Du retour sont De votre responsabilité.

-  merci de saisir vos informations dans les champs après 
avoir ouvert ce fichier avec acrobat reader. je n’ai pas 
acrobat reader : http://get.adobe.com/fr/reader/

à remplir en lettres Capitales.

* Champs obligatoires esl@esl-france.com

par mail

Formulaire De reTour

je souhaite garDer la marChanDise autre (précisez) :

je souhaite éChanger la marChanDise

je souhaite être remboursé (proDuits non utilisés)

4_CommenTaires ClienT

retour à la Charge Du Client Dans les emballages D’origine

enlévement par esl

Date D’enlévement souhaitée :  .....................................................................

nombre De colis : ............................................................................................

poiDs :  ...............................................................................................................

aDresse :  ..........................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

contact : ...........................................................................................................

horaires :..........................................................................................................

ParTie réservée à esl service commercial

référenCe artiCle reCue n° bon De livraison Date De réCeption référenCe artiCle référenCe CommanDe Quantité retournée

3_arTiCles reTournés

CoDe Client esl* : ............................................................................................

raison soCiale* :  ............................................................................................

Date* : ................................................................................................................

nom* : ................................................................................................................

téléphone* : .....................................................................................................

aDresse email* : ..............................................................................................

pièCe jointe* : bon De livraison      faCture

1_inFormaTions ClienT

je me suis trompé D’artiCle / De Quantité

Ce Que j’ai reçu ne CorresponD pas au bon De livraison

la référenCe Du bon De livraison ne CorresponD pas 
à Celle De ma CommanDe initiale

l’artiCle est enDommagé ou inComplet
(joindre le bon de transport emmargé)

autre : .....................................................................................................

2_raison Du reTour
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