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Bon de retour 

 

Chère cliente, Cher client, 

 

Si votre article est défectueux, vous disposez d’un an à compter de la date de livraison de la 

marchandise pour nous adresser une réclamation. Pour ce faire, veuillez dûment remplir ce bon de 

retour et le joindre à votre envoi. 

Si vous retournez des appareils de la marque Apple, veuillez observer que vous devez désactiver la 

fonction « Find my iPhone » et leur enregistrement dans iCloud, avant de les renvoyer. 

Les appareils électroniques, quels qu’ils soient, ne doivent pas être verrouillés par un code PIN. 

Veuillez observer que vous êtes personnellement responsable de la suppression des données à 

caractère personnel. 

 

Pour les retours de marchandise en Allemagne, veuillez systématiquement utiliser une étiquette de 

retour DHL qui doit être appliquée sur l’emballage extérieur du colis. Vous trouverez cette étiquette de 

retour sous : 

ppb.worldshop.eu → Service client → Livraisons & Retours → Retours → Cliquez ici pour créer 

une étiquette de retour 

 

Si la marchandise, que vous souhaitez renvoyer ne peut être réexpédiée (p. ex. des objets volumineux) 

ou doit être retournée d’un pays autre que l’Allemagne, veuillez contacter notre service clientèle : 

Adresse e-mail : ppb.worldshop@dlh.de 

Téléphone : +49 (0) 69 478 689 180 

 

 

 

 

 

 Veuillez conserver le bordereau de retour ou la confirmation d’enlèvement jusqu’à ce 

que nous confirmions votre retour.  
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https://ppb.worldshop.eu/
https://amsel.dpwn.net/abholportal/gw/lp/portal/LufthansaWorldshop/customer/RpOrder.action?delivery=RetourenPortal03_V2
https://amsel.dpwn.net/abholportal/gw/lp/portal/LufthansaWorldshop/customer/RpOrder.action?delivery=RetourenPortal03_V2
mailto:ppb.worldshop@dlh.de
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Bon de retour 

 
Veuillez indiquer ici votre adresse e-mail afin de nous permettre de traiter votre retour dans les plus 

brefs délais. 

Adresse e-mail 

________________________________________________________________________ 

                           

Numéro de contrat Numéro de commande Date de renvoi 

______________________ _______________________ _______________________ 

 

    Veuillez cocher : Je souhaite un/une* 

Numéro d'article Pièce Taille Motif avoir remplacement/réparation 

    
☐ ☐ 

    
☐ ☐ 

    
☐ ☐ 

    
☐ ☐ 

    
☐ ☐ 

 

 

 

 

* Veuillez indiquer, si vous souhaitez obtenir un/une remplacement/réparation ou un avoir. Nous 

ferons de notre mieux pour respecter la préférence que vous avez indiquée. 

Description en cas de défaut de fabrication ou matériel :  
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Livraison Article 

016 détérioration due au transport 008 défaut de fabrication ou matériel* 
019 l’article livré ne correspond pas à l’article commandé 
003 livré deux fois 

031 article/ensemble incomplet* 
034 l’article ne fonctionne pas* 

 
 


