
kaercher-schreiber.de 

FORMULAIRE DE RETOUR 

VEUILLEZ REMPLIR COMPLÈTEMENT ET JOIGNEZ-LE AU PAQUET DE RETOUR. 

MES DONNÉES 

nom Numéro client Numéro de commande 

JE RETOURNE LES ARTICLES SUIVANTS 

Numéro d’article Description Quantité 

TRAITEMENT SOUHAITÉ 

 1.Note de crédit
Je souhaite faire usage de mon droit de rétractation de 14 jours (seulement clients privés) et retourner les 

articles énumérés pour obtenir un avoir et un remboursement.

 2. Échange
Je souhaite échanger les articles comme suit

 2.1 Je connais les articles dont j’ai besoin. Veuillez me fournier les articles suivants

Numéro d‘article Description Quantité 

 2.2 Veuillez identifier le(s) article(s) approprié(s) pour ma machine

Nom du modèle 

Numèro article 1 . _  _  _ - _  _  _ . 0
 

Numéro de série _ 
 _  _ 

 _ 
 _  _ 

 

Articles requis 

2 

3 

1 



kaercher-schreiber.de 

FORMULAIRE DE RETOUR 

L’ARTICLE NE CONVIENT PAS? 

Pour un retour facile, avec un minimum d'effort, vous pouvez utiliser notre formulaire de retour sur la page 

arrière.  

ENVOI DE RETOUR 

Veuillez nous envoyer la marchandise avec un affranchissement suffisant et bien emballée. Vous pouvez 

renvoyer la marchandise à notre adresse (voir ci-dessous) en utilisant n'importe quelle société de transport.  

PRODUIT DÉFECTEUX OU LIVRAISON INCORRECTE? 

Afin de pouvoir vous aider le plus rapidement possible, nous vous 

demandons de nous faire part de vos commentaires personnels avant de 

nous retourner le(s) article(s).  

La meilleure façon de le faire et la plus rapide est de nous envoyer un e-

mail. Envoyez-nous des photos où le défaut est clairement visible ou, si vous avez reçu un mauvais article, des 

photos de tous les articles livrés. Nous trouverons alors une solution rapide et propre. 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter:

AFTERSALES@KAERCHER-SCHREIBER.DE 

ADRESSE DE RETOUR

Schreiber GmbH 
Service retour 
Franz-Claas-Straße 12 
DE-33428 Harsewinkel 
Allemagne

NOUS NOUS 
EN OCCUPONS! 
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