
RETOUR À:

HIBIKE Baer KG

Abt. Service

Westerbachstr. 9

D-61476 Kronberg

Renseignements importants:

1. Remplissez chaque champ soigneusement, s'il vous plaît.
2. Retournez la marchandise toujours avec tout les 

accessoires/pièces de rechange.

3. IMPORTANT: Mettez le paquet du fournisseur (avec votre 
marchandise) dans un carton neutre (de La Poste par exemple).

4. Dans le cas d'un échange ou d'un rétractation, la marchandise 
doit être impeccable, ainsi que le paquet et tous les 
accessoires/pièces de rechange et la facture originale.

5. Envoyez seulement de la marchandise propre. Nous 
demandons un forfait de 10,00 EUR si nous devons nettoyer la 
marchandise.

1 Marchandise livrée non conforme
2 Mauvaise couleur
3 Commandé pour examen
4 Mauvaise taille
5 La fonction décrite est fausse
6 Défectueux (décrivez un peu, svp)
7 Autres (décrivez un peu, svp)

Ne rien remplir ici, s'il vous plaît

(rempli par HIBIKE):

Eingangsdatum: ____________

Ware geprüft   �

Article(s) retourné(s):2

Nous vous prions de barrer les articles que vous ne désirez pas 

retourner. Pour augmenter notre service, nous vous demandons 

de nous révéler la raison de votre retour. Merci! 

Raison (chiffre ci-dessus ou description):

Numéro de client:

Nom:

Rue:

Code postal/
Ville:

N° teléphone:

Courriel:

Vos coordonnées:1

Remplir toutes les pages, svp!

FORMULAIRE DE RETOUR
Nous vous prions de remplir tous les champs (de 1 à 5)
et de joindre ce formulaire à votre colis de retour.
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Sachbearbeiter:  _____________

RSK40  � RSKUN  � RSK  � RSKOK  � RSKAL  �



Date Signature

Ce formulaire est joint à chaque commande HIBIKE.
Il n'autorise donc pas un échange ou un retour de marchandise exclut à l'échange ou au retour!

Nouvelle commande/ Echange:3

Quantité N° d‘article Description d'article, couleur, taille Prix de la pièce

NOS CONDITIONS DE LIVRAISON ACTUELLES S'APPLIQUENT

Prix total [€]

Montant total

Paiement:

� Carte de crédit� Prépaiement

Veuillez prendre note: Dans le cas d'une nouvelle commande qui doit être compensée avec le retour vous devez payer les frais de livraison. 
Veuillez vous en informer sur notre site http://www.hibike.fr/.

Autres remarques:4

Votre signature:5

Vous trouvez ce chiffre sur l'arrière 
de votre carte de crédit qui consiste 
de 3 ou 4 chiffres

Si vous nous avez déja contacté, par téléphone ou courriel à ce propos:

Nom du collaborateur HIBIKE:

Si la marchandise est défectueuse, nous vous prions de décrire le défaut détaillé et compréhensible:

Veuillez prendre note que nous ne pouvons accepter les retours seulement si toute la marchandise est retournée.

Numéro:

Valable jusqu'à:

Titulaire:

Chiffre de contrôle:

� PayPal
______________________________

______________________________

____ / ____ (MM/AA)

________

Votre adresse mail PayPal:

_________________________________________________


