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Returned Materials Authorization (RMA)# / Numéro d'autorisation de retour produit (ARP): 

INSTRUCTION / INSTRUCTION 

Please download, fill this form and email it to wam@wamkey.com . Your inquiry will be analyzed by our team and an 
answer will be provided in the next 3 workings days. If necessary, a RMA# 
(Returned Material Authorization) will be provided to you. Do not ship any product back to us unless you have this 
number. Please, be informed that claims related to shipments and orders must be reported within 30 days of invoice 
date. RMA numbers will be valid for a period not to exceed 30 days from the date of issuance. Merchandise returned 
after the expiration of the RMA number will not be accepted for credit. More information at the bottom for shipment. 
Téléchargez, remplissez puis adressez ce formulaire par mail à wam@wamkey.com . Nous traiterons votre demande dans les 3 
jours ouvrés suivant la réception de votre demande. Si nous l'estimons nécessaire, un numéro d'autorisation de retour produit 
(ARP)* vous sera communiqué. N'expédiez rien à WAM si vous n'avez pas reçu de numéro d'ARP. Nous vous demandons 
également de noter que les réclamations liées aux expéditions et commandes doivent être formulées dans un délai maximum de 
30 jours à compter de leur date d'émission. Les produits retournés plus de 30 jours après la date d'émission du numéro d'ARP ne 
pourront pas donner lieu à un quelconque remplacement ou remboursement et seront automatiquement retournés à l'expéditeur. 

1 CUSTOMER INFORMATION / DETAIL CLIENT 
LAST NAME / NOM DE FAMILLE: 
First Name / Prénom: 
Company / Nom de Société: 
Address / Adresse:

Zip Code / Code postal: 
State / Etat:  
Tel: 

City / Ville: 
Country / Pays:  
E-mail:

2 ORDER INFORMATION / INFORMATION COMMANDE 

Name of the supplier Date of purchase / date d'achat: 
Nom du fournisseur: Invoice # / Numéro de facture: 

3 PRODUCT INFORMATION / INFORMATION PRODUIT 
Item # / 

Réf. du produit 
Product name / 
Nom du produit 

Serial Number / 
Numéro de lot 

Return code / Code retour 
(see hereunder – voir ci-dessous) 

A: Changed mind*/ J'ai changé d'avis*
B: Ordered wrong product* / Erreur de commande*
C: Incorrect item(s) shipped/ Erreur de livraison
D: Late delivery / Livraison tardive

E: Warranty / Garantie
F: Complaint / Réclamation
If F or G then, please fill sections 4 or/and 5 / Si E ou F, alors, merci de remplir 
les sections 4 et/ou 5.
G: Money back guarrantee/ Garantie "Satisfait ou Remboursé
(Conditions apply/Des conditions s'appliquent)

Need some help? Besoin d'aide?

tel France: +33-4 42 26 80 64
tel Canada: +1-888-369-1448
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* In cases A and B, if we accept to give you a 
RMA, you'll be responsible for shipping the 
products back to us. In other cases, we will let you 
know who is responsible for shipping the products 
back and how to proceed/ *Dans les cas A et B, si 
nous acceptons votre demande de retour, vous 
aurez la charge de l'expédition retour. Notre 
décision peut varier dans les autres cas de figure. 
Nous communiquerons avec vous pour vous 
indiquer la marche à suivre

https://wamkey.com/downloads/satisfait-ou-rembourse


4 REASONS FOR RETURNING THE GOODS / MOTIVATION DE LA DEMANDE

What problem did you face? be as precise as possible (If needed, please, send some pictures - see page 3) 

Quel problème avez-vous rencontré? Soyez aussi précis que possible (Au besoin adressez-nous des photos - voir page 3 du présent formulaire) 

How many times did you use the device before the problem occurred? 
Combien de fois avez-vous utilise le dispositif avant de rencontrer ce problème? 

Was anybody seriously injured?
Une personne a-t-elle été gravement blessée?

5 IF THE PROBLEM IS ABOUT THE SURFACE CONDITION / SI LE PROBLEME CONCERNE L'ETAT DE SURFACE
If your problem is related to the surface condition, please, describe your process for cleaning the device(s):
Si le problème concerne l'état de surface, merci de décrire votre procédure de nettoyage:

Specify the name of the chemicals used and composition:
Précisez les noms et compositions des produits utilisés : 

Autoclave temperature: 
Température de l'autoclave:  

Name of the person who filled this form: 
Nom de la personne qui a rempli ce formulaire: 

6 INSTRUCTION FOR SHIPPING / INSTRUCTION POUR L'EXPEDITION 
Care should be taken in packing return items to ensure that they will be received in the same condition as the original 
shipment. Damaged merchandise (except if returned for warranty questions) will not be accepted for return or 
exchange. Any product received without a valid authorization number will be returned to sender. 
All returns should be shipped to the following address in a traceable manner such as UPS, FedEx, USPS (certified), 
etc. Shipping charges should be prepaid unless otherwise instructed by the Sales/Service department. 
Le plus grand soin doit être apporté à l'emballage des produits pour vous assurer qu'ils nous parviendront dans leur état original. 
Les produits endommagés (à l'exception des produits présentant des défauts sous garantie) ne pourront faire l'objet d'aucun 
remboursement ou échange. Les produits sans numéro ARP ne seront pas acceptés et seront retournés à l'expéditeur. Il est 
recommandé d'utiliser des modes d'expédition permettant la traçabilité tels qu'UPS, FedEx, TNT, Colissimo suivi, etc. Sauf mention 
contraire de notre service commercial, les frais d'expédition sont à la charge du client. 

Please cut along this line and tape to the box used for return / Merci de découper et de coller sur l'emballage retour. 

WAM
Tech'Indus B01
645 rue Mayor de Montricher 
13290 AIX-LES MILLES 
FRANCE

Returned Materials Authorization (RMA)#*

 

Numéro d'autorisation de retour produit 
(ARP)* 

oui non
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Need some help? Besoin d'aide?

tel France: +33-4 42 26 80 64
tel Canada: +1-888-369-1448
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