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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RETOUR 
(pour tout signalement d’une plainte ou demande de retour) 

Numéro du client (*): 

Nom de la société (*): 

Votre nom (*): 

Tél.: 

Fax: 

E-mail: 

POUR RAPPEL: Toute réclamation relative à des dommages dus au transport doit être mentionnée sur le bordereau de livraison et être signalée par 
écrit à TVH dans les 12 heures suivant la livraison des marchandises. Toute réclamation relative à des défauts visibles ou à une non-conformité de la 
commande doit être signalée par écrit à TVH dans les 48 heures suivant la livraison des marchandises. Toute autre réclamation ou demande de retour 
doit être signalée par écrit à TVH au plus tard dans les 3 mois suivant la livraison du produit.

Veuillez clairement expliquer la raison du retour et donner le maximum d’information afin que votre demande de retour puisse être traitée aussi vite 
que possible. 

Tout dommage non décrit sur le formulaire de demande de retour sera considéré comme dommage accessoire, une fois le formulaire de demande 
de retour complété. TVH ne peut pas en être tenue responsable et tout dommage accessoire peut dès lors être une raison pour refuser votre plainte 
ou votre demande de retour. Tous les frais sont dans ce cas à votre charge. 

Consultez les conditions générales de vente sur: www.tvh.com/avv.
Dès que vous recevez une autorisation de retour avec un numéro de retour de la part de TVH, vous pouvez retourner votre pièce avec l’autorisation de 
retour.

Pour les utilisateurs de TVHshop: veuillez remplir ce formulaire en ligne et l’envoyer à sales.be@tvh.com.
Pour les utilisateurs de MyTotalSource: veuillez déposer votre réclamation ou demande de retour en ligne via mytotalsource.tvh.com.

Marque Référence Quantité N° de commande Raison de retour

REMARQUE: Tous les champs qui sont marqués d’un (*) doivent être obligatoirement complétés.
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