
Formulaire de Retour SAVFormulaire de Retour SAVFormulaire de Retour SAVFormulaire de Retour SAV
Société : 
Adresse: N° RMA accordé : 

Date de dépôt :
Contact : Date de retour : 
Tel : Expéditeur : 
Mail :

Cadre réservé à Crémax France

Modèle N° de Facture Date de Facture Qté N° de Série Motif du retour

Modalités du retour SAV : 

Merci de bien vouloir nous retourner votre produit SAV à l'adresse : 

CREMAX EUROPE GmBH
RochusstraBe 48
40479 Düsserldorf
Germany

Remarque : 

1. Remplir ce formulaire et l'envoyer par mail. Cremax FRANCE vous renverra un no. RMA lorsque toute information sera 
correctement fournie. Aucun renvoi de produit ne sera accepté sans un no. RMA provenant de Cremax FRANCE.

2. Emballer le produit défectueux prudemment, écrire le no. RMA de manière lisible sur l'emballage, renvoyer le produit à 
adresse ci-dessous via service de livraison traçable. Cremax FRANCE ne garantit aucun produit RMA endommagé pendant 
sa livraison.

3. Une réparation peut durer 10 à 14 jours ouvrables. Pour en savoir plus sur l'avancement du RMA, appeler le 01 64 88 42 
64

Cremax FRANCE Société (« Cremax ») garantit ses produits sans défauts au niveau du matériel et de la fabrication pour une période de 
trois (3) ans à partir de la date d’achat chez Cremax ou du revendeur agréé, valable pour les appareils amovible et accessoires ICY 
DOCK spécifiquement destinés à l’usage avec d’autres produits ICY DOCK. Les produits d’autres fabricants vendus par Cremax sont 
couverts pour un (1) ans par une garantie du fabricant concerné. Conforme aux conditions et limitations ci-dessous, Cremax choisira de 
réparer ou remplacer toute pièce prouvée défectueuse par sa fabrication ou ses matériaux inconvénients issu de Cremax. Le 
remplacement ou produit réparé seront fonctionnellement équivalent au produit à l’état neuf. Cette garantie n’est pas valable pour 
défauts causés par abus, accident, mauvais emploi, désastre naturel ou personnel, panne ou surcharge d’électricité externe, ou 
modification/réparation/réassemblage non autorisé. Cremax n’est pas responsable de données stockées dans/ interagissant avec un 
produit Cremax.

BON DE RETOUR SAV


