
Procédure retour SAV : 
  
Pour tout retour SAV, vous devez impérativement faire une demande d’autorisation de retour par 
mail.  
 
Votre mail devra comprendre :  
 

- Référence article 
- Description 
- Quantité 
- Motif du retour 
- Numéro de facture 
- Date d’achat 

 
Si la demande est acceptée, nous vous ferons parvenir un numéro d’autorisation avec une fiche 
retour SAV que vous devez joindre au colis en plus de la copie des factures d’achat de la 
marchandise. 
 
L'acheteur dispose d’un délai de 14 jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire 
retour du produit, sans pénalités à l'exception des frais d’envois et retour. Si ce délai expire 
normalement un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. 
 
Les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. 
 
Si le délai de retour 14 jours francs suivant la date de livraison est dépassé, nous nous réservons le 
droit de refuser le retour ou de procéder à un abattement de maximum 20%. 
 
Par exception, le droit de rétractation ne s’appliquera pas aux commandes spécifiques, d’article 
personnalisé ou des fabrications sur-mesure et donc ne pourront être ni reprises, ni échangées. 
 
Tout article retourné devra être dans son emballage d’origine en bon état et protégé pour supporter 
les contraintes liées au transport. 
Aucune étiquette de transport ne devra être apposée directement sur l’emballage des articles. 
 
Si cette procédure n’est pas respectée, le retour sera refusé et les frais de renvois seront à votre 
charge. 
 
 



Réservé BPS RACING

Date de prise en charge : .......................................Date de la demande : ................................................

N° de CLIENT : .............................................................

N° de facture : ..............................................................

DATE FACTuRE : ......................................................

coMMentAireS

Nom et Prénom du demandeur : .....................................................................................................................................

N° de téléphone (horaires de préférence) : .........................................................................................................................

E-mail :.........................................................................................................................................................................................

MotiFS :
� Echange � Panne � Autres

SATISFAIT, éChANGé Ou REMBOuRSé

Notre garantie "Satisfait ou remboursé " signifie que si, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas

satisfait de l'article que vous avez commandé, vous pouvez nous le retourner sous 14 jours et nous vous

rembourserons l' intégralité du montant de l'article (les frais de retour sont à votre charge). Il va de soit

qu’un article hors catalogue commandé spécialement ou fabriqué sur mesure ne peut bénéficier de cette

clause.

Si le produit est lui-même défaillant à la première utilisation dans les conditions normales d’usage et dans

un délai de 30 jours suivant la livraison, BPS RACING s'engage à échanger le produit après retour du

produit et expertise. Les frais de port liés au retour du produit vous seront alors exceptionnellement

remboursés et les frais de second envoi seront également supportés par BPS RACING.

Nos conditions de retour sont simples : les articles doivent être retournés dans leur emballage d'origine, en

parfait état, accompagnés de tous les accessoires et notices éventuels. Nous n'acceptons pas les retours

d'articles incomplets, endommagés ou salis.

385, Rue Ettore Bugatti - ZAC Garosud 
34070 MONTPELLIER - FRANCE

Tél. direct : (33) 04 67 20 95 61
Fax : (33) 04 67 20 21 78

E-mail : sav@bpsracing.com
https://www.bpsracing.com/sav-et-retractation

coorDonnÉeS Service AprèS vente BpS rAcinG

Signature :

Fiche retour 
 AprèS vente  

N°Autorisation obligatoire:

� Demande d'avoir

� Demande de remboursement
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