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PROCÉDURES DE RETOUR 

Procédures et politiques de retour de blocs-
batteries de conduite hybride 

 

• Le bloc doit être complet et retourné dans sa boîte originale.  

• Le bloc doit être du même type de pièce et pour la même application que l’unité de 
rechange achetée.  

• Le bloc doit être retourné dans le même emballage que reçu lors de son expédition.  

• Tous les blocs doivent être écrits sur un RMA séparé des autres types de retours. Le 
RMA doit être attaché au retour. Contactez le Service à la clientèle au numéro indiqué 
ci-dessous pour obtenir votre numéro de retour RMA et organiser la cueillette de 
votre bloc. 

• Les retours de blocs pour les produits Dorman sont payés par ces derniers. 

• Veuillez appeler le Service à la clientèle de Dorman pour un numéro d’autorisation 
avant d’expédier via toute autre méthode que celle offerte à l’origine par Dorman.  
Seuls les envois organisés par Dorman seront payés par ces derniers.  Le client est 
responsable pour les envois organisés par quiconque d’autre que Dorman (veuillez 
prendre note qu’un envoi FedEx Freight diffère d’un envoi FedEx Ground). 

• Si le conducteur de la cueillette refuse de ramasser une batterie pour toute raison, 
veuillez contacter le Service à la clientèle de Dorman, et ces derniers contacteront la 
compagnie de messagerie afin de résoudre le problème. 

• Tous les blocs doivent être expédiés séparément de tous les autres retours à 
l’adresse indiquée ci-dessous. Les mots « RETOUR DE BLOC » doivent être clairement 
indiqués sur la documentation.  Frais de restockage de 20 % pour tous les retours de 
batteries commandées inexactement ou par inadvertance. 

• Le bloc DOIT être accompagné par le bordereau de marchandises du bloc retourné 
(documentation RGA). 

• N’écrivez rien sur le contenant d’expédition.  Enlevez toutes les étiquettes 
d’expédition et les connaissements de l’extérieur du contenant d’expédition. 

• Les blocs sont seulement admissibles pour un retour sur les achats effectués lors des 
derniers 24 mois. La quantité de blocs crédités ne peut dépasser la quantité d’unités 
achetées.  

• Un crédit de blocs sera seulement émis au détenteur du compte de retour une fois le 
bloc reçu et inspecté. 

• Un crédit de blocs sera émis aux prix publiés en vigueur à la date de facturation du FG. 
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PROCÉDURES DE RETOUR 

• Les blocs peuvent être retournés soit directement du magasin où a débuté la vente ou 
soit selon les directives du Service à la clientèle de Dorman. La préférence du client 
indiquera d’où sera retourné le bloc. 

 

 

Service à la clientèle : 1.800.523.2492 
 

Adresse de retour des blocs de batteries hybrides :  
Au soin de : Retour de blocs  

905 JR Industrial Drive  
Sanford, NC 27330, États-Unis 

AUCUN CRÉDIT POUR UN BLOC NE SERA ÉMIS SI : 

• Le bloc n’est pas retourné dans son contenant d’expédition original. 

• Le bloc retourné ne concorde pas avec la pièce expédiée à l’origine. 
C’est-à-dire que le bloc doit être du même type de pièce et pour la 
même application que la pièce de rechange achetée. 

• Tous les mêmes composants inclus avec l’unité achetée ne sont pas 
inclus avec le bloc retourné. 

Le retour rapide des blocs et le suivi des politiques indiquées ci-
dessus éliminera les délais possibles pour le crédit et augmentera la 
disponibilité du produit. 
 


