
BON DE RETOUR
 À JOINDRE À VOTRE COLIS
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RAISONS DE VOTRE RETOUR :

   Nous retourner vos articles   
  à l’adresse suivante :  

LAVAL
SERVICE APRÈS-VENTE (SAV)

ZONE ARTISANALE
37310 CHÉDIGNY 

FRANCE
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   Important   

Pour les machines et outils, avant de nous 
retourner les articles, merci de les vidanger 
de tout liquide et de débrancher les batteries 
(lorsque cela est possible).

Merci de joindre la copie de la facture pour votre retour.
En cas d’impossibilité de joindre la facture, merci de remplir les informations suivantes : 

  Votre numéro de client  

N° : ..........................................................................

  Numéro de facture  

N° : ..........................................................................

  Date de facture  

................................................................................

VOTRE NOM
OU VOTRE TAMPON

  N°  ..........................................................         Date de retour    ......................................................................            Traité le   ..........................................................        

   Montant H. T.   ..........................................................         Montant T. T. C   ..........................................................        R
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     RAPPEL DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE    

> GARANTIES
Si un de nos produits présente un défaut de fabrication ou que le client n’en est pas totalement 
satisfait, il dispose d’un délai de 10 jours francs pour nous le retourner, accompagné de la 
facture d’achat et en état neuf dans son emballage d’origine, faute de quoi il sera refusé. Passé 
ce délai, les articles ne peuvent être ni repris, ni échangés.

> REPARATION ET SERVICE APRES-VENTE
Dans l’hypothèse où les produits vendus par LAVAL ne seraient plus concernés par la période 
de garantie, les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle, par un accident 
ou une intervention extérieure, pourront donner lieu à réparation après établissement d’une 
proposition de réparation et acceptation de celle-ci par le client.
Chaque produit envoyé par le client devra être identifié avec la copie de la facture et notre 
référence.
A défaut, des frais de traitement lui seront facturés à raison de DIX euros hors taxes (10 € HT) 
par produit non-identifié. Si aucune trace des produits n’est retrouvée, celui-ci sera retourné au 
client à ses frais.

> REPARATION DES BIJOUX
Les bijoux d’une valeur inférieure à DIX euros hors taxes (10€ HT) ne peuvent bénéficier de notre 
service réparation.
Pour les bijoux d’une valeur de DIX euros hors taxes (10€ HT) et plus, la prise en charge 
forfaitaire de toute réparation est de CINQ euros hors taxes (5€ HT) auxquels s’ajoutent les frais 
de réparation eux-mêmes ainsi que les frais d’envoi.
Seuls les bijoux des collections LAVAL, envoyés avec une copie de la facture d’achat et la 
référence du produit dans un délai d’un an date de facture peuvent bénéficier de notre service 
réparations.


