DEMANDE D’AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISE
RMA REQUEST
IMPRIMER
SOUMETTRE
PRINT

105766 Canada Inc.

EMAIL

Date:_______________________________________JJ/MM/AAAA
DD/MM/YYYY

ÉFFACER
RESET

Nom de client:
Customer name:
Numéro de référence:
Reference #:

Code

Numéro d’autorisation:
Authorization number:

Description du produit
Product Description

Quantité
Quantity

Cause du retour
Cause of return

dimension de la palette / palet dimensions:
poids / weight:
•
•
•
•
•
•
•
•

Les produits qui n’ont pas été achetés chez MegaWatt ne seront pas traités et ils seront renvoyés a vos frais.
Les retours en inventaire de produits neufs et non défectueux seront acceptés dans un délai de 30 jours suivant la date d’achat. Ces produits ne
doivent en aucun cas être endommagés ou modifiés. Des frais de remise en inventaire pourront s’appliquer.
Les produits achetés en liquidation ou en commande spéciale ne sont pas éligibles à une remise en inventaire.
Les produits défectueux sous garantie seront remplacés, crédités ou réparés.
Products that were not purchased from MegaWatt will not be processed and will be returned at your expense.
Returns in inventory of new, non-defective products will be accepted within 30 days of the date of purchase. These products should never be
damaged or altered from their original packaging. A restock fee could be applied.
Products purchased from the liquidation or special order items are not eligible for restocking.
Defective products under warranty will be replaced, repaired or credited.

Avant de remettre votre demande / before handing in your RMA:
Avez-vous lu et accepté les conditions ci-dessus?
Have read and agree to the terms listed above?

yes

no

Avez-vous testé tous les articles que vous réclamez?
Have you tested all items that you are claiming?

yes

no

Signature:____________________________________________________
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