CH
HARTE SA
AV & DEM
MANDE DE RMA

Application et objet de la procéd
dure SAV
La préseente Procédure de Service Après-Vente (ci-après "Charte SAV
V") définit less règles appplicables auxx demandes de retour
ainsi que les modalités pratiquees à suivre pour retourneer un produitt dans le cad
dre de notre procédure RMA « Return Material
Authorizzation »
C
G
Générales dee Ventes (ci-a
après "CGV")) de la société Suza International
La Procéédure SAV esst partie intéégrante des Conditions
(ci-aprèss "Suza") accceptées par le
l client (ci-a
après le "Clieent").

ARTICLE 1 : Demandee de retour (RMA)
Le Clientt souhaitant retourner un
n produit doit obligatoirrement comp
pléter le form
mulaire de deemande de reetour :
o Téléchargeab
T
ble sur notree site interneet : www.suzza.eu
o Sur
S simple d
demande aup
près de du service SAV aau 01 55 81 08
0 08
o Par email : ssav@suza.fr
Le formu
ulaire de dem
mande de rettour doit préciser obligattoirement :

o
o
o
o

Le numéro du bon de livraison ou dee la facture,
e la quantitté,
La référence du produit et
ande de reto ur,
Le motif exact et détailléé de la dema
oduit.
L'état du pro

Le Client doit égaleement veilleer au respecct des délaiis des Dema
andes de Retour précissés à l'article 2 ci-desssous. Les
demandes présentéees hors délaiis seront sysstématiquem
ment rejetéess.
Aucun reetour ne peu
ut être effecctué sans l'a
accord préalaable écrit dee Suza Intern
national trannsmis au Client sous fo
orme d'un
bon de retour
r
avec u
un numéro de retour ("RM
MA").
A compter de la date de réceptio
on du numéro de retourr, le Client diispose de dix (10) jours ouvrés pourr retourner le produit
selon less modalités définies à l'aarticle 4 ci-dessous. Toutt retour expéédié hors délais sera sysstématiquem
ment rejeté.
Le produ
uit retourné sera inspecté par les services dee Suza International. Si ces dernierrs valident la réclamation, Suza
International s'engage, à sa seule discrétion
n et sous résserve des disspositions de
e l'article 2 cci-dessous, soit
s à remplaacer ou à
l Produits soit à établiir un avoir d'un montant égal au prixx effectiveme
ent payé parr le Client.
réparer les
Les fraiss d'expéditio
on des Produ
uits remplaccés ou réparrés sont à la
a charge de Suza Intern ational. Dan
ns l'hypothèsse où les
Produitss ne seraientt pas affectéés par un défaut, le Cliennt devra rem
mbourser à Suza
S
Interna tional tous les frais occasionnés
par sa rééclamation ((y compris lees frais de reetour). Les innformations portant sur les délais dee réparation et/ou d'échange des
produitss sont dispo
onibles sur demande
d
au
uprès du serrvice client de Suza International. CCes délais sont
s
indiquéés à titre
indicatiff, Suza Intern
national ne pouvant
p
êtree tenue pour responsablee d'éventuelss retards de traitement.
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ARTICLE 2 : Retours aacceptés & délais
Si le produit n'est paas conforme au bon de commande
c
: Les produitss retournés devront
d
obliggatoirement être neufs, dans
d
leur
emballag
ge d'origine et propres à la revente. Les produitts dont l'emb
ballage aurait été endom
mmagé (par exemple les produits
sous blissters) et les produits con
nsommabless ne peuvent pas être rettournés.
uits :
Dans le cas de produ

o

Livrés, la Demande de Retour doit êttre complétéée dans un délai maximu
um de cinq (55) jours ouvrés à compteer de leur
livraison

o

Enlevés direectement sur notre platteforme logiistique, la Demande
D
de Retour doi t être comp
plétée dans un délai
maximum dee deux (2) jours ouvrés à compter dee leur livraiso
on.

Après va
alidation de la demandee de retour, Suza Internnational com
mmuniquera un numéro dde RMA sous 24 à 48 heures,
h
le
transporrt pour les produits retournés sera supporté
s
parr le client. Lee Client s'eng
gage à respeecter les con
nsignes d'exp
péditions
précisées à l'article 4 ci-dessouss. Attention : un numéroo de retour ne signifie pa
as une accepptation de la
a prise en charge SAV
ou de la demande d’avoir.

Rappel : En cas de constat de non-conform
mité lors de la livraison,
n, le Client devra
d
en outtre consigneer ses réservves sur le
bordereaau de livraisson du transpporteur selon
n les modalit
ités figurantt à l'article 5.2 des CGV "RRéception dees Produits".
- Erreur du Client daans la passaation de com
mmande : Lees produits retournés
r
de
evront obligaatoirement être
ê neufs, dans
d
leur
emballag
ge d'origine et propres à la revente. Les produitts dont l'emb
ballage aurait été endom
mmagé (par exemple les produits
sous blissters) et les produits con
nsommabless ne peuvent pas être rettournés.
En deho
ors des cas particulierss d'annulatio
on ou de m
modification de commande précisé s à l'articlee 2.4 des CG
GV, Suza
International prévoitt la possibilité pour le Client
C
d'adressser une dem
mande de retour suite à une erreur qu'il aurait commise.
c
ation de cettte demande est à la discrétion de Su za Internatio
onal.
La valida
La Dema
ande de Reto
our doit alorrs être comp
plétée dans uun délai maxximum de se
ept (7) jourss ouvrés à co
ompter de laa date de
livraison
n des produitts. Les retours de produiits hors cataalogue, de prroduits catalogue "à la coommande" ou
o encore de produits
issus d'une commande spécifiq
que réaliséee pour le coompte du Client ne sont pas acceeptés. L'expéédition des produits
retournéés doit être eeffectuée selon les consignes précissées à l'article 4 ci-desso
ous et aux frrais du Clien
nt. Suza International
se réservve dans ce cas le droit de facturer au
u client des ffrais de gesttion correspo
ondant à dixx pourcent (1
10%) du prix de vente
des produits retournés avec un
u minimum
m de 30€HTT, montant corresponda
ant au forfaait détection
n/réparation
n de nos
technicieens .
- Panne sous Garan
ntie : En cas de découveerte de défaaut dans less conditions prévues à ll'article 6 dees CGV ("Pan
nne sous
Garantiee"), la Deman
nde de Retou
ur doit être complétée ddans un déla
ai maximum de huit (8) jjours à comp
pter de la déécouverte
du défau
ut.
articulier dess Garanties Constructeur : Pour les produits dissposant d'une garantie sspécifique co
onstructeur (prise en
- Cas pa
charge de
d la garantie directemeent par le co
onstructeur, ou garantie sur site, ou
u extension dde garantie spécifique), le client
devra co
ontacter directement lee constructeur, sans paasser par Su
uza Internattional, laqueelle ne fourrnit aucune garantie
contractuelle quant à ces produ
uits. Suza In
nternational refusera tout retour de
e marchandisse et ne pourra être tenue pour
responsa
able d'une quelconque défaillance du
u constructeeur dans le ca
adre de cette
e garantie.
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urs sont disp
ponibles aupprès du Serviice Clients Su
uza Internattional.
Les coordonnées dess constructeu
Les reto
ours acceptéés directemeent par Suza
a Internationnal dans le cas d'une Panne sous Garantie donneront lieeu à une
réparatio
on ou un échange. Danss le cas où Suza
S
Interna tional seraitt dans l'incapacité de re mplacer ou de réparer le produit
objet dee la réclamation, celle--ci se réserrve le droitt de procéder à un échange conttre un produit équivaleent ou à
l'établisssement d'un avoir d'un montant
m
égal au prix effeectivement payé
p
par le Client. Sauf coontre-indication du servvice client
de Suza International, même en
n cas de pan
nne d'un seuul élément du
d produit, l'ensemble ddu produit et
e de ses acccessoires
doivent être retournés à Suza International.

NOTE : la réparationn d'un produuit pouvant durer
d
entre qquatre (4) ett huit (8) seemaines, il es
est recomman
ndé de bienn tester le
produit et de contaccter au besooin le constrructeur pourr s'assurer avvec ce derniier de la réal
alité de la paanne. Le connstructeur
pourra aussi
a
dans certains caas proposer une réparaation ou unn échange direct
d
par se
ses soins. Les
L coordonnnées des
construccteurs sont ddisponibles auprès
a
du Seervice Clientss Suza Internnational

ARTICLE 3 : Retours n
non acceptéss
En cas de manquement aux indications figurant dans la présente Prrocédure SAV
V, les retourss et / ou les Demandes de
d Retour
seront systématiqueement rejetés par Suza In
nternational .
En outree, en cas de retour non conforme à la Demaande de Rettour ayant fait
f
l'objet dd'un accord de retour par Suza
International (produ
uit différent, nº de série différent, pproduit comp
plémentaire non présentt dans l'accord de retourr, produit
et/ou em
mballage abîîmé, produit impropre à la
l revente, e tc.), ce retou
ur sera rejeté
é par Suza Innternational..
Tout reto
our rejeté paar Suza International do
onnera lieu, à sa seule discrétion, so
oit à la misee à dispositio
on du produit auprès
du Client à l'adressee indiquée à l'article 3.2 des CGV penndant un délai de quaran
nte-cinq (45)) jours à com
mpter de la réception
r
du produ
uit par Suza Internationaal, soit au renvoi du prodduit au Client aux frais et risques excclusifs de ce dernier.
d mise à disposition du produit, Suza
S
Interna tional enverrra au Clientt un courrierr électroniqu
ue d'avertisssement à
En cas de
l'adressee qu'il aura lui-même communiqué
c
à Suza Inteernational. A défaut de venir récuppérer ce pro
oduit dans lees délais
impartis, Suza Intern
national disp
posera librem
ment du prodduit et le Clieent perdra to
ous droits suur celui-ci.
En tout état
é de cause, la facture corresponda
ante au prodduit retournéé sera payée à l'échéancee.

ARTICLE 4 : Commentt expédier vo
os Retours
Tout retour est expédié aux rissques et périls du cliennt. En outre il est conseillé de réa liser l'expéd
dition de ceu
ux-ci par
transporrteur afin dee pouvoir con
ntrôler les prroduits lors de leur réception. Les prroduits, accoompagnés dees accessoires et des
notices d'utilisation, devront êttre retournés dans leur emballage d'origine et insérés da ns un carton de transp
port (suremballag
ge), sur lequel sera insscrit de manière lisible le numéro RMA
R
ainsi que l'adressee suivante : Suza International Service Après-Vente
A
- Parc d’activités du Bel Air - 11, Avvenue Joseph
h Froelicher - CS 40591 FFerrières-en--Brie - 77614 Marnela-Valléee Cedex 3
Tout reto
our de produ
uit sera effecctué en port payé par le CClient.
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