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Veuillez avoir cette information sous la main 
avant de soumette votre demande en ligne :

• Numéro de facture

• Numéro(s) de pièce(s) et quantité

• Raison du retour

Veuillez noter que le fait de recevoir un numéro de 
référence ne constitue pas une acceptation de retour et/
ou de paiement de crédit; il ne s’agit que d’une permission 
pour retourner le matériel à CSC LED pour évaluation.

RETOURS SOUS GARANTIE :
Les produits défectueux seront traités selon les termes de 
la garantie applicable. CSC LED réparera ou remplacera 
tout produit défectueux après vérification et toujours 
couverts par la garantie. CSC LED paiera pour l’expédition 
du retour. 

Si vous désirez recevoir un produit de remplacement avant 
le retour de l’article défectueux, veuillez nous faire parvenir 
un bon de commande de remplacement au prix d’achat 
courant qui sera crédité par la suite si le défaut du produit 
est confirmé. 

S’il s’agit d’un remplacement de stock, nous enverrons un 
produit de remplacement pour regarnir l’inventaire une fois 
l’unité confirmée comme défectueuse.

RETOURS STANDARDS (non reliés 
à la garantie) :
Si vous désirez retourner un produit et que le retour 
n’est pas relié à une réclamation sous garantie.  
Les exigences suivantes doivent être respectées :

• Retour effectué dans les 180 jours suivant l’achat

•  Frais de retour de 15% chargés à moins qu’un bon 
de commande de compensation soit envoyé pour 
une valeur égale ou supérieure

•  Le produit retourné dans son emballage original doit 
être en parfait état de revente 

Veuillez noter :

•  CSC LED ne paiera pas pour les coûts de transport  
des retours standards

•  Les articles en vente sont des ventes finales 

DOMMAGES PENDANT LE TRANSPORT :
Si vous recevez des produits endommagés pendant le 
transport, veuillez nous aviser dans les deux semaines 
suivant la date de la livraison et nous envoyer des  
photos des dommages. 

S’il s’agit d’un de nos transporteurs, nous vous enverrons 
un produit de remplacement sans frais et nous nous 
occuperons d’aviser le transporteur des dommages.

Malheureusement si le produit est endommagé par votre 
transporteur, nous ne pourrons vous faire parvenir de 
remplacement ou soumettre une réclamation de votre part; 
cependant nous vous encourageons à soumettre une 
réclamation à votre transporteur pour être dédommagé.
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Pour entreprendre un retour, veuillez envoyer un courriel à notre  
NOUVEAU returns@csc-led.com adresse é-mail afin d’obtenir un numéro de référence. 

Un représentant de CSC LED vous contactera par courriel pour vous  
donner les directives sur la façon de procéder. 


