448 rue Bourque, Suite 2, Le Gardeur, Québec, Canada, J5Z 5A2

MQ834A 01

AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISES (RMA)
RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATION (RMA)

NO:___________

Merci de bien vouloir compléter ce document et nous le faxer au (450) 585-5360 à l’attention du Service après-vente.
Please fill the following document and fax to (450) 585-5360 to the attention of Customer Service Dept.
Client/Customer: ______________________________ Contact:__________________________ Tel:________________
Date : ____________________________ Fax:________________
Adresse de livraison initiale/Original shipping address:________________________________________________________
Produit
Product
1-

Qté No série
no facture Adaptaide Nature du problème (défectueux, err. livraison, inventaire)
Qty Serial number Invoice number
Type of Problem (defective, shipping error, inventory)

234NOTE : Tout retour doit faire au préalable l'objet d'une demande de retour auprès du Service Après-Vente. Retourner la demande par fax, au (450) 585-5360 ou par courriel à
info@adaptaide.com. Suite à votre demande, un numéro RMA vous sera attribué et envoyé par fax/courriel afin de permettre le suivi du produit durant toutes les opérations de
réparation. Le produit doit être retourné port payé, FAB destination (voir adresse de retour ci-haut) en spécifiant le numéro de RMA qui lui aura été attribué. Les frais de transport
ne seront pas crédités. Tous les produits doivent être retournés dans l’emballage original et/ou inséré dans une autre boîte.
NOTE : Return of Goods must be first addressed through our Customer Service Department. Please return the completed form by fax to (450) 585-5360 or via e-mail to
info@adaptaide.com . Following your request, a RMA number will be sent to you via fax/e-mail to allow the tracking of the product along the repair process. The product must
be shipped prepaid, FOB destination (see return address above), indicating the assigned RMA number. The shipping fees will not be credited. All goods must be returned in their
original packaging and/or packed in a new carton.

ATTENTION: Tout produit désassemblé, altéré ou modifié ne sera plus couvert par la garantie.
ATTENTION : Any dismantling, alteration or modification of the product would void the warranty.

