
NOTE  (à compléter par BILTON LEDON Technology)

Numéro de client / succursale:

Facture BILTON LEDON et / o bons de livraison:

Personne de contact / métier:

 

Numéro de téléphone:

Adresse e-mail:

      Réclamation Retour 

BILTON LEDON Technology GmbH, Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden, Austria // Phone.: +43 6582 71164 // www.bltechnology.at // 310_V10.FO.UN.KSC.FR.Retourformular

Numéro d’article BILTON 
LEDON Désignation QUANTITÉS

FORMULAIRE DE PLAINTES ET DE RETOUR

Sélectionnez tout ce qui s‘y rapporte:

Afin de pouvoir traiter vos préoccupations le plus rapidement possible, veuillez remplir ce formulaire dans son intégralité puis
l‘envoyer à l‘e-mail suivant: ticket@bltechnology.at

Livraison de retour à: BILTON LEDON Technology, Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden / Autriche
Les retours ne seront traités que si cette note de BILTON LEDON Technology GmbH ou le bon de livraison original est joint à la 
marchandise.

Dans le cas d‘un module LED, veuillez également envoyer des photos (avec un défaut évident ainsi que le numéro d‘article et de
lot) y compris le formulaire à ticket@bltechnology.at 

INFORMATIONS PRODUIT 

Demande spécifique:

     Remplacement         Avoir                      Réparation 

INFORMATION UTILISATEUR

Date, lieu SignatureNom en caractères d’imprimerie

Numéro de billet BILTON LEDON:

Dans ce contexte, nous nous référons à nos conditions générales dans la dernière version. Vous trouverez ces informations et d‘autres informations 
sur le traitement des réclamations et des retours sur www.biltongroup.com/returnsform.

Description exacte de l‘erreur (y compris le lieu de montage)

Société:

Adresse:

Personne de contact:

Email / Téléphone:

Bon de livraison du concessionnaire.:

Nom du projet:

INFORMATION CLIENT

www.biltongroup.com/returnsform

	Kundennummer/Firma 5: 
	Straße 9: 
	Straße 10: 
	Straße 11: 
	Straße 12: 
	Straße 14: 
	Straße 15: 
	Straße 16: 
	Straße 17: 
	Straße 18: 
	Straße 23: 
	Straße 24: 
	Straße 25: 
	Straße 26: 
	Straße 31: 
	Straße 33: 
	Kontrollkästchen 98: Off
	Kontrollkästchen 99: Off
	Kontrollkästchen 97: Off
	Kontrollkästchen 100: Off
	Kontrollkästchen 101: Off
	Kundennummer/Firma 6: 
	Straße 48: 
	Straße 49: 
	Kundennummer/Firma: 
	Kundennummer/Firma 3: 
	Straße 37: 
	Straße 40: 
	Straße 38: 
	Straße 43: 
	Kundennummer/Firma 2: 
	Kundennummer/Firma 4: 
	Straße 44: 
	Straße 45: 
	Straße 46: 
	Straße 47: 


