CONDITIONS GÉNÉRALES DE REPRISE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE REPRISE Réf 2020/01

1 - RAPPEL EXTRAIT DE NOS CGV 2020/01
« 10- ÉCHANGE OU REPRISE DE MARCHANDISES
Aucun retour de marchandise ne sera accepté s’il n’a fait l’objet d’un accord préalable de notre Société (s.malat@
modul.com).
Une décote sera appliquée sur la valeur d’achat, selon nos « conditions générales de reprise », où les produits se
trouvent classifiés en 3 typologies. »

2 - LES ETAPES DE REPRISE
A- Pour tout retour de marchandise, il est impératif d’avoir reçu un accord préalable écrit de notre société.

B- Le retour de la marchandise se fait à vos frais. L’accord préalable écrit de notre société doit être joint
à la marchandise retournée, emballée dans les conditionnements d’origine, avec les étiquettes
d’identifications conformes aux produits contenus.

C- La marchandise retournée fera l’objet d’un contrôle réception dans notre entrepôt attestant la qualité
conforme des produits retournés

D- Suite à cette validation (contrôle qualité), il vous sera établit un devis d’avoir comptable aux conditions
ci-dessous :
		

- Type A: Reprise de la marchandise à une décote de 25% de la valeur d’achat

		

- Type B: Reprise de la marchandise à une décote de 50% de la valeur d’achat

		

- Type C: Reprise de la marchandise à une décote de 95% de la valeur d’achat

E- Ce devis vous sera transmis.
		

- Vous pouvez accepter ce devis et nous vous transmettrons l’avoir correspondant.

		

- Vous pouvez refuser ce devis et par conséquent venir reprendre votre marchandise.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE REPRISE

Type

Descriptif

Observations

-L’ensemble de nos mécanismes (Réf : 072 / 073 / 074 / 086)
-L’ensemble des façades de nos Collections :
KARO (200)
IRIS (350)

A

- Les façades simples de nos Collections :
DÉSIR BOIS (700)
DÉSIR SATIN (800)
HIKARI (480)

Sous réserve d’emballage
non-ouvert.

- Les façades étroites et simples en finitions standards de nos
Collections CONFIDENCE et FASCINATION (laiton) suivantes :
1 basculeur
2 basculeurs
1 PUSH
2 PUSH
Prise de courant

B

- Les façades doubles et triples du catalogue de nos Collections :
DÉSIR BOIS (700)
DÉSIR SATIN (800)
HIKARI (480)
CONFIDENCE (400)
FASCINATION (400)

Sous réserve d’emballage
non-ouvert.

- Les façades étroites et simples de nos Collections CONFIDENCE et
FASCINATION (laiton) non classées en typologie A.

- Les façades spécifiques (SPF) de nos Collections:
DÉSIR BOIS (700)
DÉSIR SATIN (800)
HIKARI (480)
CONFIDENCE (400)
FASCINATION (400)
C
- Les façades quadruples ou avec personnalisation (gravures,
chanfreins spécifiques, etc.) de nos Collections :
CONFIDENCE (400)
FASCINATION (400)

Sous réserve d’emballage
non-ouvert.

