
Quan-
tité Référence article

Numéro du 
motif du 
renvoi Échange ou reprise souhaitée

 Échange avec réf. art. : 

 Reprise (remboursement du montant)

 Échange avec réf. art. : 

 Reprise (remboursement du montant)

 Échange avec réf. art. : 

 Reprise (remboursement du montant)

 Échange avec réf. art. : 

 Reprise (remboursement du montant)

 Échange avec réf. art. : 

 Reprise (remboursement du montant)

Numéro du motif du renvoi :  10 = Article ne plaît pas / 20 = Article reçu endommagé / 21 = Livraison du mauvais 
article / 30 = Marchandise non opérationnelle / 31 = Mauvaise quantité / 32 = Autre 
(merci de préciser)

Remarque :

Ville, date Signature

BON DE RETOUR

Nom / Prénom E-mail

N° client Numéro du bon de livraison ou de la facture Véhicule / année de construction

À noter
• Le délai des retours est de 60 jours à partir de la 

révocation
• Prière de bien vouloir vous informer chez notre ser-

vice client support@wunderlich.de avant le retour de 
la marchandise

• Veuillez nous envoyer la marchandise emballée de 
sorte qu'elle supporte le transport

• Les retours «contre remboursement» ou « sans af-
franchissement » ne pourront malheureusement pas 

être acceptés. Les frais du retour des marchandises 
sont à votre charge. 
 
À joindre impérativement

• Copie de la facture
• Le présent bon de renvoi dûment rempli

En cas de demandes de renseignement, vous pouvez 
nous contacter à l'adresse
• support@wunderlich.de
• Téléphone : +49 (0) 2641 30 82-241

Afin de vous rendre le renvoi du retour aussi simple que possible, veuillez nous faire parvenir le présent bon 
dûment rempli avec votre retour. En cas de questions portant sur le retour de commande, nos produits ou leur 
fabrication, n'hésitez pas à nous contacter au préalable. 

Nous vous remercions de votre compréhension dans l'éventualité où le traitement de votre demande pourrait être 
retardé si vous effectuez votre retour durant la saison, depuis l'étranger ou sans joindre les documents nécessaires. 
Nous vous remercions de votre collaboration.

Numéro de rappel (optionnel) Numéro de rappel alternatif (optionnel)


