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FORMULAIRE DE RETOUR (à joindre avec le produit retourné)

N° de Demande #_________   Date …. /…. / 2019 

Référence de commande : 
Nom / Prénom :  
Adresse :  
Complément d’adresse  : 
Code Postal : 
Ville : 
Pays : 
Téléphone : 

Produit retourné : 

Marque :

Modèle : 

Numéro de série : 

Quantité : 

Date d’achat : 

Motif de Retour : 

☐ Réparation, retour d’un produit défectueux sous garantie / hors garantie

Commentaire (description de la panne) : 

☐ Garantie 14 jours satisfait ou remboursé, démarche souhaitée:

☐ Avoir (sous forme de bon d’achat)

☐ Remboursement

     Dans le cadre d’une demande de remboursement, il est important 
     de nous  transmettre un RIB à en-tête de votre banque. 

Titulaire du compte : 

Motif de retour: 

☐ Erreur de commande

☐ Erreur de livraison

☐ L’article ne correspond pas à mes attentes

☐ Autre:

 Encart réservé au Support Technique 

Pièces à fournir obligatoirement : 

- Le présent formulaire de retour dûment complété et signé.

- Une copie de la facture d’achat. 

- Tous les éléments constitutifs du produit en cas de 
demande de remboursement (câbles, notice, accessoires …)

En l’absence de ces éléments, aucune réparation ne sera 
effectuée, jusqu'à réception des pièces manquantes. 

  Condition de service après-vente 

Afin que votre produit puisse être pris en charge par le 
Support Technique Makershop, veuillez prendre 
connaissance des CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE 
APRES VENTE. 

Les CGSAV complètent les CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE disponible sur le site internet Makershop.fr (onglet « 
CGV ») 

En retournant votre produit en réparation dans notre 
service, vous acceptez automatiquement les GCSAV. 

En cas de retour de produit dans le cadre d’un 
remboursement concernant le délai de satisfaction de 14 
jours, une décote pourra être appliquée en fonction de l’état 
du produit conformément à nos CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE. 

Suite à votre demande, Makershop vous transmet par mail 
le présent formulaire de retour ainsi qu’un bordereau de 
livraison. 
Le produit retourné devra être emballé dans son 
conditionnement d’origine. Le cas échant, il est à votre 
charge de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger le produit durant le transport. Des dommages 
résultants de manière flagrante à une mauvaise protection 
du matériel durant le transport ne pourront faire l'objet 

d'une prise en charge en garantie (des frais de réparation 
peuvent alors s'appliquer).  

- Déposer votre colis dans votre bureau de poste (ou
ramassage à domicile en fonction du colis) avec une copie du
bordereau de livraison

Je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions générales de service après-vente de 
retour et les accepte.  

Signature: 


