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DEMANDE DE RETOUR DE MATÉRIEL
Les champs marqués par un * sont obligatoires
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INFORMATION RELATIVE À LA COMMANDE

Nom Intégrateur / Installateur :                 Numéro de BL : 

Référence  SO : 

MOTIF(S) DU RETOUR

CONDITIONS DE REPRISE DU MATÉRIEL
Ce formulaire est à renvoyer à votre chargé d’affaire Noemis pour validation ou à l’adresse sales@noemis.fr.
Conformément à l’article 5.7 des conditions générales de ventes : « Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans accord 
préalable de NOEMIS. Dans cette hypothèse, les marchandises devront ainsi être retournées à NOEMIS, franco de port, dans les 8 
jours de l’accord. Elles ne seront créditées qu’après réception et vérification par NOEMIS sous déduction minimale de 5% pour frais 
de révision (vérification du matériel contrôle emballage). Si des détériorations des matériels ou des emballages d’origine sont
constatées, les frais de remise en état seront déduits des avoirs établis par NOEMIS. »

30% de décote pour matériel ouvert.
50% de décote pour matériel ouvert et emballage endommagé.
100% de décote pour matériel endommagé.

ACCORD DU RESPONSABLE D’ÉQUIPE NOEMIS

Accord délivré le :           /          /    Signature : 

Nom et Prénom : 

ADRESSE DE RETOUR

NOEMIS SARL, 5 rue Claude Burdin,
63000 CLERMONT-FERRAND
Merci de joindre ce document complété ainsi que le BL avec le matériel souligné ou entouré.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de retour :

Prénom :        Nom :      Signature : 
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http://sales@noemis.fr
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