
Retour	  injecteurs	  et	  pompes	  usagés	  
Comment	  envoyer	  les	  consignes	  ?	  
Vous	  avez	  opté	  pour	  l’achat	  de	  pièces	  avec	  consigne.	  Pour	  bénéficier	  du	  remboursement	  de	  
la	  consigne,	  vous	  devez	  renvoyer	  les	  injecteurs	  et/ou	  pompes	  HP	  et	  le	  bon	  de	  retour	  joint	  à	  
votre	  commande	  à	  l’adresse	  qui	  figure	  ci-‐dessous.	  
	  
Toutes	  les	  pièces	  AVEC	  consigne	  ne	  doivent	  pas	  présenter	  les	  caractéristiques	  suivantes	  :	  
	  

• Forte	  corrosion	  
• choc,	  connecteur	  endommagé	  ou	  cassé,	  pièce	  incomplète	  ou	  ouverte,	  
• Il	  faut	  nous	  rendre	  la	  même	  référence	  que	  la	  pièce	  qui	  a	  été	  commandée.	  
• La	  pièce	  ne	  doit	  pas	  être	  rendue	  en	  pièce	  détachée.	  
• la	  pièce	  ne	  doit	  pas	  être	  incendiée.	  

	  
La	  consigne	  doit	  être	  rendue	  avec	  exactement	  la	  même	  composition	  que	  la	  nouvelle	  pièce	  et	  
sans	  dégât	  extérieur.	  
	  
Les	  consignes	  doivent	  être	  retournées	  sous	  un	  délai	  maximum	  de	  3	  mois	  à	  partir	  de	  la	  date	  
de	  la	  facture.	  
	  
La	  somme	  demandée	  pour	  cette	  consigne	  est	   restituée	  dès	  que	  celle-‐ci	  est	  approuvée	  par	  
notre	  service.	  
	  

Le	  remboursement	  se	  fait	  par	  chèque	  sous	  15	  jours	  
	  

Comment	  envoyer	  les	  consignes	  ?	  
	  
Utiliser	  le	  carton	  d'origine	  pour	  effectuer	  votre	  retour	  de	  consigne,	  emballer	  soigneusement	  
les	  pièces.	  
	  
Le	  retour	  s'effectue	  par	  vos	  soins	  et	  à	  votre	  charge,	  comptez	  entre	  5	  et	  7€	  par	  colissimo.	  
	  
Envoyez	  vos	  pièces	  (injecteurs,	  pompes	  HP)	  bien	  emballé	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  
	  
FAST	  SERVICES	  AUTO	  (FSA)	  
1	  rue	  des	  frères	  lumières	  
78310	  COIGNIERES	  
France	  
	  
Joindre	  impérativement	  le	  bon	  de	  retour	  et	  un	  duplicata	  de	  facture	  à	  l’intérieur	  du	  colis.	  
	  
Tout	  colis	  incomplet	  ne	  sera	  pas	  traité.	  
	  

Injecteur(s)	  non	  repris	  
	  

Tout	  injecteur	  utilisé	  ou	  dont	  l'emballage	  aura	  été	  détérioré	  ne	  
pourra	  ni	  être	  remboursé	  ni	  échangé	  


