Vos retours à WAREMA
Simples. Rapides. Transparents.
Der SonnenLicht Manager

Inscription et gestion de votre retour
Grâce au processus de retour de WAREMA, profitez d'une gestion confortable et rapide de vos retours. Afin que
nous puissions traiter votre demande individuellement, vous devez vous inscrire avant de renvoyer vos articles.
Dès réception de votre inscription, nous vous informerons de la façon la plus rapide et la plus écologique d'effectuer votre retour ainsi que de la suite du processus.
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Aucun retour
nécessaire
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La marchandise
est enlevée
par WAREMA
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Impression du
bon de retour

Emballage de la
marchandise avec
le bon de retour*

* Si l’enlèvement est effectué par un transporteur, veuillez noter le numéro de suivi sur le bon de retour et sur l’emballage.

La marchandise
est enlevée par
un transporteur

Vos avantages

Pour quels retours ce processus est-il valable ?

–– Une gestion rapide garantit un résultat rapide
–– Un enlèvement confortable à la date qui vous convient
–– Une prévention contre des retours inutiles

–– Tous les produits WAREMA
–– Toutes les réparations, tous les échanges, toutes les réclamations
–– Tous les produits nécessitant un entretien ou une modification

Informations complémentaires
–– Veuillez consulter nos conditions de retour sur : www.warema.de/retoure
–– Support et codes d'accès myWAREMA : my@warema.de
–– Vous avez d'autres questions ? Vos interlocuteurs privilégiés chez WAREMA se feront un plaisir de vous aider.

2025136_fr/03.2019

Dans certains cas, le contexte architectural peut entraîner des défauts d'impression, des modifications
et des écarts par rapport aux indications techniques et à la représentation des produits.

Confirmation de réception :
Informations sur la suite du
processus et, le cas échéant,
confirmation de la date
d’enlèvement et
du mode d’enlèvement
Inscription pour un retour :
– Mentionner son
numéro de commande
– Indiquer la date
de retour souhaitée
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