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Pour enregistrer votre réclamation, Cliquez sur « mon compte » puis « réclamations et retours » et « enregistrer la réclamation »,

Puisque les réclamations varient selon leurs motifs, il existe différentes options pour les gérer.

S’il s’agit d’un pièce défectueuse, vous pouvez saisir la réclamation en saisissant la référence de l’article ou le numéro de commande Permobil. S’il s’agit d’un 

problème de livraison, cliquez sur “Erreur de Livraison”.

Enregister une reclamation
Etape 1

A noter : Permobil n'exige pas le retour des articles dans les cas suivants : si la valeur totale de l'article est inférieure à 100 €, s'il s'agit de 

produits RoHo ou de batteries. Néanmoins, Permobil exige des photos des dommages comme justificatif.
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Enregistrer une réclamation
Etape 2 (1/2)

Pour enregistrer une réclamation par article, commencez par

rechercher votre article en saisissant la référence ou son intitulé.

Lorsque vous trouvez la référence souhaitée, sélectionnez-la puis

cliquez sur « ajouter » et continuez en précisant la quantité. Si vous

souhaitez ajouter d’autres articles à la réclamation, répétez cette

étape ou bien cliquez sur « suivant » pour avancer.

Renseignez les champs et indiquez la description détaillée du

dysfonctionnement. Insérez des photos. Ceci facilitera le traitement

de votre réclamation.

Une fois la réclamation saisie, un numéro RMA est attribué. Celui-

ci vous sera demandé lors de votre commande de pièce sous

garantie.
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Enregistrer une réclamation
Etape 2 (2/2)

Pour enregistrer une réclamation par numéro de commande

PERMOBIL, commencez par sélectionner la commande puis

choisissez les pièces détachées que vous souhaitez inclure dans

la réclamation.

Renseignez les champs et indiquez la description détaillée du

dysfonctionnement. Insérez des photos. Ceci facilitera le

traitement de votre réclamation.
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Saisir une commande sous garantie 
Etape 3

Lors de la saisie de votre commande de remplacement,

merci de bien vouloir indiquer le numéro RMA.

Sans cette référence, votre commande ne sera pas traitée

en tant que garantie.
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Formulaire de demande d’enlèvement
Etape 4

A réception de la pièce de remplacement, vous devez remplir

le formulaire de demande d’enlèvement de la pièce

défectueuse (en tapant sur ordinateur en majuscules) à

retourner par mail à l’adresse suivante :

returns_emea@permobil.com.

Vous trouverez le formulaire dans la rubrique

« Réclamations et retours » puis « Demande d’enlèvement ».

Vous recevrez par la suite une étiquette de transport TNT

(sous 24/48h) à coller sur votre colis.

Une date d’enlèvement vous sera proposée.

mailto:returns_emea@permobil.com


77

Traitement de votre réclamation
Etape 5

Après réception et analyse de la pièce défectueuse par nos services: si votre demande est approuvée 

selon les conditions de la garantie, un avoir sera édité sur votre compte. 

Vous pouvez suivre l’avancée de votre réclamation sur votre compte E-commerce dans l’espace 

« Réclamation et Retours ».

Pour rappel : 

Les produits classés comme produits dangereux (batteries) et produits de positionnement (RoHo) ne 

peuvent être retournés. Une ou plusieurs photo(s) servent de justificatif.

Pour les batteries, un test de décharge est requis en supplément.


