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Garantie Greenvillage 

 Temps de garantie : 3 MOIS à partir de la date d’achat chez Greenvillage 

Produits garanties : Batteries électroniques, chargeur (sauf chargeur accus), Mod et Pod 

Produits non garanties : Atomiseurs reconstructibles, clearomiseurs, cartouches 

accessoires, accus, e-liquides et pièces diverses (ex : résistances, drip-tip). 

 

Procédures : 
1. Remplissez le formulaire en y inscrivant bien les numéros de factures (de Greenvillage) correspondantes et 

envoyez –le à sav@greenvillage.fr.  

2. Un numéro de retour RMA (autorisation de retour) vous sera communiqué par email. ATTENTION : Inscrivez 

bien ce numéro sur votre colis de retour. Sans quoi, votre colis prendra du temps à être identifié pour le SAV. 

3. A la réception du colis :  

 Le SAV sera traité dans un délai de 10 jours. 

 Après constatation de la panne, un avoir sera édité sous forme de bon de réduction, que vous pourrez 

utiliser lors de votre prochaine commande. 

 Si le colis est reçu complet (avec le formulaire et factures) le délai du traitement sera en fonction de 

la disponibilité  de notre personnel, les dossiers complets sont prioritaires. 

4. Réception d’un colis hors procédure : Sans numéro RMA 

 Greenvillage s’accorde le droit de retourner le colis.  

 

TRES IMPORTANT : 

Veuillez nous retourner votre SAV sous 10 jours. Passé ce délai, nous ne pourrons pas traiter votre demande, car 

nous avons également un délai à tenir auprès des fabricants : 3 mois. 

Nous reprendrons seulement les produits dans leur intégralité et dans leur boîte/emballage d’origine ; le tout 

devant être en état d’usure normal ou intact.  

SANS LEUR EMBALLAGE OU BOITE D’ORIGINE ET SANS N° DE SERIE (sur la facture et le produit), NOUS REFUSONS 

CATEGORIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU SAV   !!! 

Nullité de la Garantie si le produit : 

1. Est endommagé par négligence, abus, accident ou mauvaise utilisation. 

2. A subi une source d’énergie externe (foudre, sur tension, court-circuit…) causant la panne de celui-ci 

3. N’a pas été acheté chez GREENVILLAGE.FR ou est non identifié comme un produit de GREENVILLAGE.FR 

4. N’a plus son emballage ou boîte d’origine exigée par les fabricants  

5. N’a pas de numéro de série gravé sur le produit, numéro que vous retrouverez sur votre facture d’achat. 

La GARANTIE ne couvre pas :  

1. L’aspect physique du produit : rayure, chocs… 

2. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme au produit. 
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3. Lorsque le produit a été démonté  

Les frais de retour seront à votre charge. 

IMPORTANT :  

Il est de votre responsabilité de prévenir vos clients des applications des conditions de 

retour après vente. Greenvillage n’est pas tenu responsable du non-respect de ces 

conditions de vos clients finaux. 
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FORMULAIRE SAV 

Informations client : 

- N° Client Greenvillage : ___________________________ 

- Nom : _____________________ 

- Prénom : __________________ 

- Société : ___________________ 

- Adresse  de livraison SAV : ___________________ 
 

- Tél : ________________________________ 

- Adresse email : ________________________        

Demande de retour pour le(s) produit(s) suivant(s) : 

REF d’article Couleur 
N° référence de 

la commande 
Date ac)hat qté Description de la panne (détaillée) et 

Le n° gravé sur le produit. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Numéro de retour : 

- Non accordé, raison :____________________________________ 

- Accordé : Votre numéro de retour est le :  SL ……… 

Ce numéro est à reporter sur votre colis de retour qui devra être bien protégé et bien emballé afin qu’on ne 

puisse pas deviner la valeur, et envoyé à l’adresse suivante :  

GREENVILLAGE/ Alliance distribution 

1 rue Ambroise Croizat 

Lot 5-7 

77183 Croissy-Beaubourg  

FRANCE 


