
Service Hotline +49 (0) 44 53 - 48 36 00
Lundi - Vendredi 8.00 - 17.00 Uhr

No. de client:

Prénom et nom de famille:

numéro de téléphone:

E-Mail:

User-Passwort:

No de facture:

Si vous voulez entrer le mot de passe de votre système / système 
d'exploitation nous avons besoin des données d'accès pour l'analyse 
des erreurs.  Vous pouvez bien sûr changer votre mot de passe au 

préalable.  Vos fichiers privés ne sont pas affectés par nous.

Note importante: Veuillez TOUJOURS nous contacter personnellement avant 
de nous renvoyer quoi que ce soit. Les problèmes peuvent souvent être résolus 
rapidement et facilement en nous contactant directement - sans avoir à 
retourner quoi que ce soit.

Service-Hotline: +49 (0) 44 53 - 48 36 00  
  

support@memorypc.de

Veuillez remplir ce formulaire au complet et le joindre à votre retour.

Attention: 
Veuillez noter que la sauvegarde des données est de votre propre responsabi-
lité. Une réparation éventuelle peut entraîner une nouvelle installation ou un 
remplacement complet des disques durs, entraînant la perte de vos données.

PLAINTE - RETOUR

Veuillez remplir consciencieusement ce formulaire de retour. Moins nous aurons 
de questions à vous poser par la suite, plus vite nous pourrons compléter votre 
commande de service.

Important: 
 Envoyez le système à cette adresse dans son carton d'origine (ou dans un 
emballage sécurisé similaire) et suffisamment affranchi :

  

Raison du retour et description :

Adresse de livraison pour le retour informations

Returns to:

Description détaillée des erreurs: Veuillez essayer de décrire l'erreur aussi précisément que possible!

Renseignements importants: Veuillez noter que nous ne donnons aucune garantie sur les logiciels/jeux. Cela inclut Windows et d'éventuels problèmes de 
pilote. Ces problèmes relèvent de la responsabilité du fabricant / développeur respectif.

Récepteur:

Rue:

Code postal et ville:

Supplément d'adresse:

Date: Signature:

Pays:

Memory PC GmbH
Service
Weberstraße 4a
26340 Zetel


