
Bordereau de retour
(pour le renvoi de marchandise à CBC
sauf réparation)

Informations importantes

Après confirmation du bordereau de retour par CBC, vous recevrez un no. de retour. Veuillez 
mentionner clairement ce numéro de retour sur le carton d'emballage de la marchandise 
retournée. CBC n'accepte aucune marchandise retournée ne comportant pas le numéro 
de retour ! Les produits mentionnés doivent être retournés à CBC dans les 2 semaines après la 
réception du numéro de retour, sans quoi cette autorisation n'est plus valide.
Veuillez impérativement joindre une copie du bordereau de livraison et la facture au bordereau de 
retour. Responsable CBC: 

Expéditeur

Réf. client 

Date    

Nom    

CP, ville, pays

Tél. 

Fax

Responsable

Motif du renvoi

Article de démonstration

Livraison erronée

Commande erronée

Avarie de transport

Livraison préalable retournée

Avoir souhaité

Devis souhaité

Prestation de garantie

oQuantité      Désignation article         Date et numéro de la facture                   N  de série

Produits

Description du défaut (en cas d'avarie de transport)

Réservé à CBC :

Contrôle : 

Autorisation : 

Responsable : 

Date :

Date :

Date : N  de retour :

CBC GROUP
Hansaallee 191, D – 40549 Düsseldorf R

ev
.-

N
r. 

02
.1

0

Veuillez noter que des frais de stockage seront prélevés pour toute marchandise envoyée qui n’aura pas été récupérée ou consultée auprès de 
CBC passé un délais de six semaines. En outre, CBC se réserve le droit d’éliminer des marchandises stockées, si celles-ci n’ont pas été 
récupérées au bout de 12 semaines. Cela vaut également pour tout devis ou frais de stockage non-payés. Aucunes prétentions de droits de 
dommages et intérêts ne pourront être contestées.
Les conditions sont validées par l’acquéreur au moment de l’arrivée de la marchandise chez CBC.

FAX +4  211 530 67 -180
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