
Cher client,
à partir de Janvier 2015, Fiam Utensili Pneumatici SpA a réglementé le retour des marchandises vendues 
aux clients.
Le formulaire qui se trouve dans le dos vous permettra de demander une "autorisation au retour" qui  
servira pour livrer la marchandise dans nos entrepôts.

Ci-dessous, vous trouverez la procédure à suivre:
1. L’autorisation au retour de la marchandise doit être demandé à l'avance en remplissant le formulaire 

ou dos
2.  Le formulaire doit être rempli dans sa totalité et envoyé au numéro de fax +39.0444.385002 ou par 

e-mail à l’adresse service@fiamgroup.com
3.  Fiam Utensili Pneumatici SpA s’engage à vous répondre sous cinq jours ouvrables suivant la récep-

tion du formulaire
4.  En cas de réponse affirmative, vous recevrez le formulaire avec l’”autorisation au retour”, qui vous 

permettra de retourner la marchandise dans nos entrepôts. Le formulaire dûment rempli et autorisé 
doit accompagner les marchandises

5. Tout retour non autorisé ne sera pas pris en considération et sera retourné, à vos frais, sous 5 jours 
ouvrables à partir de la réception en Fiam.

INSTRUCTIONS POUR LE RETOUR DE MARCHANDISE

DEMANDE D’AUTORISATION AU RETOUR DE MARCHANDISE

1. La demande de retour de marchandise peut être faite si les conditions suivantes sont respectées:
 •  Produits nouveaux et en parfait état, avec emballage intact et documentation original
 •  Produits livrés depuis pas plus de 30 jours (suivant à la date indiquée sur notre Bon de Livraison)
2. La réception du formulaire n’oblige en aucun cas Fiam Utensili Pneumatici SpA à accepter la demande 

de retour
3.  Avant tout retour, il faut attendre l’autorisation de Fiam Utensili Pneumatici SpA par ce module sur 

lequel un n° de protocole et la personne Fiam de référence seront indiqués; ce module, vous sera 
retourné au numéro de fax ou adresse e-mail que vous avez indiqué dans l'en-tête

4.  Restent en tout cas à la charge du client le coût du transport, les éventuelles frais de douanes et un 
coût unitaire fixe de 75,00 euros pour la gestion de chaque retour

5.  Le retour doit être livrée sous 30 jours à compter de la date d'autorisation. La marchandise doit être 
accompagnée par son Bon de Livraison et une photocopie de l'autorisation de retour approuvée par 
notre Service Commerciale

6. Fiam Utensili Pneumatici SpA se réserve le droit de vérifier l'état des marchandises retournées et de 
facturer des frais de remise.

Nous restons à votre disposition pour tout éclaircissement.

Fiam Utensili Pneumatici SpA

CONDITIONS POUR LE RETOUR DE MARCHANDISE

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 09 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 



Le module, COMPLÉTÉ DANS TOUTES SES PARTIES, doit être envoyé au numéro de fax ou adresse e-mail ci-dessus.
Formulaires incomplets ne seront pas pris en considération.

A REMPLIR PAR CLIENT

Nom et adresse de l’entreprise Téléphone

 Fax

 E-mail

Personne de référence 

Client final (si disponible)

RAISONS DE LA DEMANDE DE RETOUR DES MARCHANDISES
Description raison:

DESCRIPTION MATERIAUX 

DÉCISION SUR LA DEMANDE        Accepté             Non Accepté

Ref.N.

1

2

3

4

Description Q.tè Nr. de série Nr. BL Date BL

Signature Client Date

A COMPLETER PAR FIAM

LE FORMULAIRE, REMPLI ET AUTORISÉ, DOIT TOUJOURS ACCOMPAGNER LES MARCHANDISES 

Restent en tout cas à la charge du client le coût du transport, les frais de douanes et un coût unitaire fixe de 75,00 euros 
pour la gestione de chaque retour.

Signature d'autorisation Protocole N° 

Contact Fiam

Remarques:

Pour Fiam Utensili Pneumatici SpA
Fax: +39.0444.385002
E-mail: service@fiamgroup.com

ADRESSE DE LIVRAISON: Fiam Utensili Pneumatici Spa, viale Crispi, 123 - 36100 Vicenza - Italie

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR L’AUTORISATION AU RETOUR DES MARCHANDISES


