
BASTELNBÜRO SCHULE

Envoi de retour
à itenga GmbH

itenga GmbH
Am Umspannwerk 2
D-66557 Illingen
info@itenga.de

WWW.ITENGA.DE
www.facebook.de/Itenga

On est désolé que vous n‘êtes pas satisfait avec nos marchandises et qu’il y a une raison pour un envoi de 
retour. S'il vous plaît utiliser le formulaire ci-dessous si vous souhaitez retourner la marchandise parce que 
vous ne prenez pas comme ou faux.

Si vous avez reçu l'article défectueux ou mal, s'il vous plaît contacter notre service
à la clientèle  avant de retourner.info@itenga.de

Nous trouvons une solution rapide. Si un retour est nécessaire,
nous vous enverrons une étiquette de retour.

Si vous désirez un échange des marchandises, veuillez commander l’article de remplacement.
Pour les marchandises retournées vous recevrez directement un remboursement.

Processus d'envoi de retour

1.  Complétez le formulaire d’envoi de retour

2. Emballez les marchandises suffisamment
 S’il vous plaît, faites attention que les marchandises sont 100% complètes et se trouvent dans leur 
 emballage original si possible. Les marchandises doivent être protégées sufsamment contre 
 des dommages possible pendant le transport.

 On vous informe, qu’on est autorisé de vous facturer des dépréciations 
 possible en cas que les marchandises présentent des traces d’usages.
 Veuillez consulter notre avis de rétractation pour des informations plus détaillées.

3.  Timbrez l’envoi de retour suffisamment
 Les frais d’envoi de retour seront à payer par vous selon notre avis de rétractation.

L’adresse d’envoi de retour
Itenga GmbH, Retoure
Am Umspannwerk 2
66557 Illingen
Germany

  Important: N’envoyez pas les colis en port dû! Les envois en port dû ne peuvent 
  pas être acceptés dans notre dépôt et seront retournés automatiquement à l’envoyeur.

Merci beaucoup!

Sincères salutations d’Illingen.

!



BASTELNBÜRO SCHULE

itenga GmbH · Am Umspannwerk 2 · 66557 Illingen

Chers clients,

Veuillez ajouter un formulaire de re-tour à chaque

envoi de retour. Si le formulaire manque, il se peut 

que la durée du traitement de votre 

retour peut se retarder.

Merci beaucoup pour votre aide!

Formulaire de retour
réparation / garantie

itenga GmbH
Am Umspannwerk 2
D-66557 Illingen
info@itenga.de

WWW.ITENGA.DE
www.facebook.de/Itenga

Adresse de livraison

Raison pour le retour

Révocation Vous serez remboursé pour le prix des marchandises après 
la reception de l‘envoi de retour.

Plainte Inserez s.v.p. une description exacte du défaut.

Je préfère un remboursement du prix des marchandises

Je préfère un envoi de remplacement

Numéro de la facture  Numéro client   Date d‘achat  

Numéro d‘article   Description d‘article 

Description du défaut
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