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Formulaire de retour - RMA 
 

Nous souhaitons vous offrir le meilleur service possible et nous avons besoin de votre aide en cas de retour. 
C'est pourquoi nous vous demandons de remplir ce formulaire de retour et de le joindre à votre déclaration. 
Plus nous disposerons d'informations, plus vite nous pourrons compléter la procédure et, le cas échéant, 
trouver une solution au problème. 
Bien entendu, ce formulaire de retour n'est pas une condition préalable à l'exercice effectif du droit de retour 
par les clients privés.  
 

1. Contact avec le client / données de facturation 

 

_________________ ___________________ ___________________________________ 
Numéro de client Numéro de la facture Nom 

 

_________________    ___________________________________  
Numéro de téléphone   E-Mail  

  

2. Article retourné 

  

______  _______________________________________________    _______________________ 
Quantité Description de l'article Code barre du module 

 

3. Motif du retour / demande de garantie 

 Révocation 

 Mauvaise commande 

 Mauvaise livraison 

 Livraison à partir d'un échange anticipé 

 Défaut -> Diagnostic des défauts ---→ 

 La mémoire de l'ordinateur n'est pas reconnue 

 Le système ne démarre pas (écran noir) 

 Crashs du système (BlueScreen) 

 La mémoire de l'ordinateur ne rentre pas dans la prise mémoire 

_________________________________________________________ 
                                  Code d'erreur / numéro de série / autre 
 

4. Traitement de la demande 5. Coordonnées bancaires (uniquement pour les  

      paiements par virement bancaire) 

 

 Note de crédit / remboursement --→  Titulaire du compte: ____________________________________ 

 Échange / réparation sous garantie 

 Échange contre un nouveau calcul                     IBAN: ____________________________________ 

  

6. Notes pour le retour 

• Les articles ont été achetés chez nous. 

• Les articles sont munis de toutes les étiquettes et de tous les certificats d'origine apposés par nous ou par 

le fabricant. 

• Veuillez payer un affranchissement suffisant, les envois en port dû ne sont pas acceptés. 

• Si possible, emballez les articles dans leur emballage d'origine. Si ce n'est pas possible, utilisez un 

emballage comparable pour protéger les articles des dommages causés par le transport. 
 

 

Bitte nicht ausfüllen – wird von PHS-electronic GmbH ausgefüllt!  Bearbeitungsvermerk (           ) 

Gutschrift erstellt am ___.___._____ über ______.____€  Gutschrift: __-947___________ 

Austausch versendet am ___.___._____ mit ____________________ 

phs-memory Hotline: 
Téléphone: +49 9721 784678 
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