
ALNOR® ventilation systems
est une marque et un brevet technique légalement protégés. Sous réserve de modifications

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

Raison sociale:

*Informations sur le produit réclamé: 

Numéro de facture TVA ou de bon de livraison:

Dénomination du produit / n° réf. et quantité réclamée:

Pour examiner en détail votre réclamation, veuillez répondre aux questions ci-dessous et joindre les docu-
ments requis au formulaire. 

*LA RÉCLAMATION PORTE-T-ELLE SUR DES DOMMAGES SURVENUS PENDANT LE TRANSPORT?
 OUI        NON

Si OUI, veuillez joindre au formulaire rempli un scan des documents de transport (CMR) ou un procès-verbal de 
dommages (par courrier express), des photos de l'emballage et du produit réclamé. 

*LA RÉCLAMATION PORTE-T-ELLE SUR LES EMBALLAGES INCOMPLETS?
 OUI        NON 
Si OUI, veuillez joindre au formulaire une photo de l'étiquette de l'emballage. 

*LA RÉCLAMATION PORTE-T-ELLE SUR UN DÉFAUT DU PRODUIT (PAR EXEMPLE, SA DIMENSION)?
 OUI        NON

Si OUI, veuillez joindre au formulaire une photo du produit réclamé et de l'étiquette.

Commentaires du client :

 

*Les attentes du client après que la réclamation a été accueillie:
Remplacement du produit par un nouveau produit
Réduction du prix du produit
Établissement d'un avoir et remboursement
Une remise supplémentaire sur la prochaine commande 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et accompagné d'une documentation photographique sup-
plémentaire à l'adresse suivante: quality@alnor.com.pl Lorsque votre réclamation sera saisie au système, 
vous recevrez un numéro de réclamation dans un message de retour. 

*Les champs précédés d'une astérisque (*) sont obligatoires pour le traitement de la demande.

Veuillez remplir le formulaire en anglais.
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