PROCÉDURE SAV

Je fais ma demande de
Service Après Vente
en ligne sur

www.sider.biz/retours

MA DEMANDE EST
RECEVABLE EN TRAITEMENT
PAR LE SAV SIDER :

MA DEMANDE N’EST PAS
RECEVABLE EN TRAITEMENT
PAR LE SAV SIDER :

Le produit est reconnu défecteux

Je suis informé par mail ou fax

Le produit est
sous garantie*

Produit de marque
SIDER et partenaires

Le produit est
hors garantie*

Produit
autre marque

SIDER s’occupe d’envoyer
le produit en expertise
fabricant et, au cas par
cas, me proposera un
devis de réparation ou
de pièces détachées

SELON CONDITIONS FIXÉES
PAR LES FABRICANTS

Je vais recevoir
un accord de retour
par mail

Je vais recevoir
un accord de retour
par mail

OU

OU

Le produit est conforme
aux conditions de retour :
SIDER ÉTABLIT L'AVOIR
(OU L’ÉCHANGE)

SIDER me fournit
la pièce détachée
de remplacement

CONDITIONS DE RETOUR DES MARCHANDISES EN SAV :
- Produits achetés chez SIDER.
- Emballage(s) d’origine(s) en parfait état.
- Suremballage adapté au transport.
-V
 êtements et chaussures : produits non-portés / non-lavés.
ATTENTION
Les cadeaux ne sont ni repris ni échangés.

Le produit est conforme
aux conditions de retour :
SIDER ÉTABLIT L'AVOIR
(OU L’ÉCHANGE)

SIDER m’informe
de l’échange, l’avoir ou de
la réparation, et s’occupe
d’envoyer le produit en
expertise fabricant

L’accord de retour est valable 1 mois à compter de la date d’émission. Les devis sont valables
15 jours. Seuls les articles présents sur l’accord de retour devront nous être retournés. Tout
article retourné, non mentionné sur cet accord, ne donnera donc pas lieu à un avoir et ne
pourra être récupéré.
* Pour en savoir plus sur la garantie, consultez nos conditions générales de ventes sur
www.sider.biz
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