
Demande d’autorisation de retour
de marchandise

Les champs avec * sont obligatoires

                                          Canam4x4 | 2565, Avenue Watt, Suite 11 | Québec, QC | G1P 3T2 | Téléphone : 418.657.7676                                                                                                

No Client Canam4x4:

*Nom entreprise :

Adresse :

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone :

*E-mail : 

*Contact :

    

* # Item   

* IMPORTANT

Je souhaite utiliser le transporteur de Canam4x4  (des frais de transport standard s'appliquent).
      Je vais utiliser mon propre transport. 

* Signature client Signature responsable des retours de marchandises Canam4x4

* Date Date

Numéro du crédit :

Date du crédit : No envoi/échange :

Date envoi/échange :

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION CANAM4X4

* Numéro de 
facture ou date 

d'achat * Quantité  * Raison du retour

               
No Tracking retour :

No Retour:
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