Exemplaire Leatherman (à envoyer)

FORMULAIRE DE GARANTIE
Fait le
Gagnez du temps en remplissant ce formulaire à partir de votre ordinateur, mobile ou smartphone.

VOS COORDONNÉES

*obligatoire

Prénom*

Nom*

Adresse*
Code postal*

Ville*

Téléphone*

Email*
Je veux m’inscrire à la newsletter Leatherman

*obligatoire

INFORMATIONS SUR L’OUTIL À RÉPARER
Modèle*
Consigne de réparation*

Le réparer ou me le retourner. Cet outil a une valeur sentimentale, je veux le récupérer (délai de 8 à 12 semaines).
Si l'outil ne peut pas être réparé, m'envoyer un modèle comparable.

Description du problème*

Pour améliorer continuellement nos produits, cela nous aide à savoir ce que vous faisiez avec l'outil lorsqu'il s'est
cassé. Cette information sera utilisée par notre équipe d'ingénieurs pour apporter des améliorations.

J’accepte la politique de retour Leatherman*

CONSIGNES
POUR TOUT ACHAT REALISE SUR AMAZON, merci de contacter et suivre la procédure de retour AMAZON.
1. Remplir, imprimer et signer ce document.
2. Mettre ce document à l'intérieur de votre emballage accompagné d'une copie de la facture.
3. Envoyer votre colis avec suivi (Colissimo par exemple) à l’adresse suivante :
GMT Outdoor, SAV Leatherman
129 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix
NOTE: NE PAS ENVOYER VOTRE ETUI ET VOS ACCESSOIRES

Conformément à la loi Informatique et Libertés 78-17
du 6/1/78, vous disposez d’un droit d’accès de
vérification, de rectification ou même de radiation des
informations vous concernant, qui peut s’exercer sur
simple demande à notre service client via notre
formulaire de contact.

VOTRE SIGNATURE :
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