
Avant de nous retourner le matériel, merci de bien suivre les étapes suivantes : 

 Lire attentivement le manuel d’utilisation.

 Contacter notre service technique. Email : juliette@gram.es 

Tous les champs du formulaire sont à remplir et à retourner à : juliette@gram.es  

Votre demande sera traitée dans un délai de 24h. Un numéro d’acceptation vous sera envoyé afin que vous puissiez le 
coller sur le dessus de votre carton d’emballage. 

Un retour non identifié par l’étiquette RMA délivrée par GRAM, ne sera pas traité par nos services et  sera conservé en 
dépôt jusqu’à réclamation du client. 

Prénom et Nom

Entreprise Nº TVA
Adresse Code postal
Ville
Région Pays

Information Client

Numéro de facture Date de facture
Modèle

Information du produit

Merci de nous indiquer le motif du retour de votre marchandise

Retour de marchandise

*Le produit devra être retourné dans son emballage d’origine. Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de facturer 15% de la valeur du 
produit pour les frais d’emballage.

*GRAM se réserve le droit de refuser le remboursement de la marchandise.

*En cas de refus de remboursement, vous disposez d’un délai de 30 jours pour récupérer votre marchandise. Passé ce délai, vous acceptez de prendre 
à votre charge les frais de stockage qui correspondront par jour à 0,5% de la valeur totale du produit neuf. 

Motif du retour
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DEMANDE DE RETOUR DE MATÉRIEL

Réparation sous garantie

*Notre Service Technique examinera le produit et déterminera si l’origine de la panne est due à un défaut de fabrication, dans lequel cas une réparation 
sous garantie sans frais sera appliquée. Dans le cas contraire, notre Service Technique établira un devis de réparation (dans ce cas présent, vous 
acceptez les conditions décrites dans la partie «Réparations hors garantie »). 

*L’ensemble de nos produits dispose d’une garantie d’un an, applicable à partir de la mise en service du produit ou bien des 15 jours suivant la date de 
réception, le délai le plus court sera pris en compte. 

Description de la panne

Réparation hors garantie

*En sollicitant une réparation, vous acceptez le paiement de 15€ à 30€ (selon la catégorie de balance) pour l’établissement d’un devis qui vous sera 
facturé si vous refusez la réparation ou ne donnez pas de réponse dans les 30 jours. Dans le cas où le devis de réparation serait accepté ou le produit 
rénové, ce même montant serait déduit du prix total. 

*Vous disposez d’un délai de 30 jours pour récupérer ou solliciter votre marchandise réparée. Passé ce délai, vous acceptez de prendre à votre charge 
les frais de stockage qui correspondront par jour à 0,5% de la valeur totale du produit neuf.

Description de la panne

Adresse de livraison
Travesia Industrial, 11
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 08907
España

Signature ou tampon de l’entreprise

Basée sur la Directive européenne 2011/83/UE, du 25 octobre, sur les droits des consommateurs ; Décret Royal Législatif 1/2007, du 16 novembre, par lequel s’approuve 
le texte refondé de la loi générale pour la défense des consommateurs et utilisateurs et autres lois complémentaires ; loi catalane 22/2010, du 20 juillet, du code de 
consommation de Catalogne. 

*Tout produit non identifié sera gardé en dépôt jusqu’à ce qu’il soit réclamé par le client, dans le cas contraire nous procéderons à sa destruction dans 

un délai de 3 ans après sa réception. Ce matériel sera assujetti aux frais de stockage.

*Dans le cas d’une réparation non récupérée par le client, nous appliquerons les frais de stockage à partir des 30 jours suivant la réparation complète 

du produit. Passé un délai de 3 ans suivant la réception du produit, nous procéderons à la destruction du matériel.
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