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RMA N° __30/______________________                    

  
 

AUTORISATION DE RETOUR DE MATERIEL(S)  
RETURN MATERIAL(S) AUTHORIZATION 

Document à coller à l’extérieur de votre colis / Document to put up outside your parcel 

 

Adresse de retour / Return address : 

AQUALABO 

Service Après-Vente 

91 avenue des Pins d’Alep 

30100 ALES  

FRANCE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Calage sans copeaux de mousse de polystyrène dans votre colis  / Do not put any « packing peanuts » 

in your parcel 

 Protéger le matériel et utiliser un emballage adapté. Tout matériel réceptionné endommagé ou détérioré 

à la suite d’un mauvais emballage ne sera pas garanti. / Protect your equipment and use the proper 

packaging. Equipment received damaged or broken following a faulty packaging will not be guaranteed 
 

1. VOS COORDONNEES  / YOUR CONTACT DETAILS  

Société / Company  

Adresse de Facturation / 

Billing address 
 

Ville / Town  

Code Postal / Zip Code  Pays / Country  

Dossier suivi par / 
File followed by 

Nom / Name : Email  

 

Téléphone / Phone  Fax   

Adresse de livraison si 
différente de l’adresse de 

facturation / Delivery address 
if different of billing address 

 

Ville / Town  

Code Postal / Zip Code  Pays / Country  

2. VOTRE COLIS CONTIENT / YOUR PARCEL CONTAINS 

Liste d’emballage appareils et 
accessoires  / 
Packing List instrument & 
accessories 

DESIGNATION REFERENCE 
N° DE SERIE / SERIAL 

NUMBER 
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BON POUR ACCORD / GOOD FOR AGREEMENT 
 

 

Je note que  / I note that : 
 J’accepte de régler une pénalité de 45€ pour frais de décontamination dans le cas où mes matériels ne  

répondraient pas aux exigences de sécurité énoncées dans la note précédente. 
I agree to pay a penalty of 45 € for decontamination costs in case my equipment would not meet the safety    

requirements stated in the previous note. 

 
 

 J’accepte la facturation minimum de 128€ au titre des frais de gestion en cas de refus du devis (Ces frais 

ne seront pas appliqués pour l’achat d’un matériel neuf en remplacement). 
La durée de validité du devis est de 1 mois. Sans réponse de votre part dans ce délai, nous nous réservons 
le droit de vous retourner le matériel non réparé à vos frais.  

 
I agree to pay the minimum of 128 € for the administrative charges in case I reject the quotation  
 (It is not applicate if purchase of new equipment in replacement). 

The validity period of quote is 1 month. If you do not respond within this time, we will return you your 
unrepaired equipment at your charge. 
 

 J’accepte le retour dans l’état de tout matériel non réparable avec facturation des frais de port 

      I accept the return in the state of any material not repairable with invoicing of the shipping costs 
 

En l’absence de coche, je donne mon bon pour accord pour l’élimination de tout matériel non réparable 

If there is no check mark, I give my voucher for agreement for the elimination of any non-repairable 

instrument 
 

 
 

Date : …………………………       Signature et cachet obligatoire : 
          Bon pour accord 

Nom du signataire :       Mandatory stamp and signature 
Name of the signatory       Good for agreement 

       

Motif du retour :  
(description détaillée obligatoire) 
 
Reason for returning the equipment :  
(detailed description mandatory) 

Diagnostic et Réparation (merci de préciser le détail des défauts      
constatés) : Diagnostic and repair (Please specify the details of the damage) 

 

        Etalonnage / Calibration : 

        Autres (préciser) /  Other (specify) :  
 

 
Note : Pour respecter la santé et les exigences de sécurité, tout équipement retourné doit être déclaré exempt de tout 
polluant pouvant causer un risque à la santé / To comply with health and safety requirements, any equipment returned must 
be declared free of contaminants which could cause a risk to health.  

 

 


