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Formulaire de retour 
Entreprise: Adresse: Responsable: Date: 

……………………………………………….. ……………………………………………………………………… ……………………………………………….. …………….… 

Envoyez-nous l'article incriminé, si possible toujours dans son emballage d'origine. Veuillez ne pas coller d'étiquettes sur les articles défectueux ou non utilisés. La 
plaque signalétique doit être lisible. Les marchandises endommagées non utilisées ne peuvent pas être acceptées ou ne peuvent être que partiellement créditées. Les 
fonctions techniques des articles retournés sont vérifiées. Le formulaire de retour doit être entièrement rempli, imprimé et joint à la marchandise à retourner. De même, 
le formulaire de retour doit être envoyé par mail à: retouren@meimo.ch

Les retours sans formulaire correctement rempli ne peuvent malheureusement pas être traités !
R = Remplacement / N = Note de crédit

Produit Numéro de série Numéro d’article Date Référence Motif du retour R N Décision 

La garantie pour les moteurs à lamelles et les moteurs RevoLine est de cinq ans et de deux ans pour tous les autres produits à partir de la date de production. Au-
delà de ces 5 ans, le matériel retourné sera correctement recyclé. Si vous avez besoin d'un produit de substitution pour lequel la garantie n’est plus valable, vous 
devez le commander séparément 

Meimo AG        Im Welbrig 12           8954 Geroldswil 043 455 30 40                        retouren@meimo.ch             www.meimo.ch

Retourenliste XLS ................................
Veuillez laisser ce champ vide, à remplir par la Meimo SA

Ersatzlieferung 
VL.......................

Visum:
................................................

Retour an Kunde 
Keine Garantie/Fehler

Rechnung 
R.........................

Gutschrift 
G............................

Imprimer envoyer

0 - Veuillez sélectionner  
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