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A l’attention du Service Achat

Che(e) Client(e),
Nous vous informons du retrait du marché du produit suivant
Chargeur secteur micro USB universel 1 A – marque Undercontrol
- référence 5120 -Gencod : 3700372706940
par mesure de précaution suite au décèlement d’un risque de choc électrique, bien qu’aucun
accident ne soit connu.
Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément mais notre société reste attachée à vous
fournir des produits de qualité.
Dans ce cadre, nous vous demandons d'arrêter immédiatement toute utilisation de cet article et de
nous retourner tout produit non utilisé présent dans votre établissement:
Adresse de retour:
PROXIMA PLUS
Service des Retours
4 Rue François Arago
31830 PLAISANCE DU TOUCH
Dès réception des produits de ces produits, nous vous les remplacerons sans frais.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire de réponse ci-joint et de le retourner par
fax au 05 62 80 77 43 ou par mail à l’adresse contact@proximaplus.com.
La société PROXIMA PLUS, soucieuse de la qualité irréprochable de ces produits, vous remercie
pour votre compréhension, votre confiance et votre collaboration.
Pour toute question, vous pouvez contacter Monsieur Géraud ZANGHIERI au 05 61 78 93 70 ou par
e-mail à l'adresse geraud@proximaplus.com.
Veuillez agréer, Cher(e) Client(e), nos salutations distinguées.

PO PROXIMA PLUS
Damien LABORDE
Président

Formulaire de réponse du client

Rappel de chargeur secteur micro USB universel 1A
Ref 5120 UNDER CONTROL gencode 3700372706940
Merci de remplir ce formulaire avec les réponses appropriées.
Cochez la case appropriée:
_ Nous allons retourner à PROXIMA PLUS le(s) produit(s) suivant(s):
Référence ……………………..Quantité ………..

_ Nous n'avons aucun produit concerné par ce rappel.
Nom de l'établissement: …………………………………………………………………
Téléphone: …………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Contact: ……………………………………………………………
Titre: ……………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………
Date: …………………………….. Signature:
………………………………
Merci de retourner ce formulaire rempli par fax au 05 62 80 77 43 ou par mail a
contact@proximaplus.com

