
 

Réclamations d'expédition – lignes directrices à l’intention de nos clients 

Version du 1e juin 2018, valable pour la sortie de la dernière version  

Cher client 

Suite à l’apparition de dommages sur nos colis et de livraisons qui ne sont pas toujours 
ponctuelles par les entreprises de messagerie coopérant avec nous, nous vous demandons de 
vous conformer aux lignes directrices suivantes lors de la réception de votre colis :   

1. Tout dommage externe doit être signalé dès la réception du colis. Le colis doit être reçu et ouvert 

en présence du livreur et les points suivants doivent être respectés :  
a)  Si le contenu n'est pas endommagé - tout va bien et aucune autre mesure n’est nécessaire ; 
b)  Si certaines parties du contenu sont endommagées, écrire le protocole en spécifiant les 

articles endommagés (description, quantité) photos ; 
c)  Si toutes les marchandises sont endommagées, rédigez le protocole et prenez des photos. 

2. Dans une situation où les dommages externes sont si importants que vous refusez 

catégoriquement d'accepter le colis, veuillez vous assurer que le livreur a correctement inscrit le motif 

de refus, c’est à dire : «colis abimé» et prenez une photo. 

3. Dans le cas d'un colis qui est entier de l'extérieur, et que le contenu s'avère être endommagé 

seulement après le déballage, - cette situation n’empêche aucunement de déposer une réclamation. 

Dans ce cas, vous devez appeler l'entreprise qui a livré le colis et leur présenter le problème, tout en 

demandant la venue du livreur pour écrire le protocole. Vous avez un maximum de 2 jours ouvrables. 

Comme dans l'un des cas ci-dessus - prenez une photo. 

4. Envoi retardé d’un colis - si vous avez une date de livraison confirmée et que le colis n'est pas 

arrivé à temps, veuillez nous le signaler. 

Nous devons traiter chacune des situations ci-dessus très sérieusement : le non-respect de ces 
lignes directrices nous prive de la possibilité de clarifier la situation avec la compagnie de 
messagerie et il en résulterait le rejet automatique de la réclamation. 

Sur l'emballage, nous avons placé l’étiquette ci-dessous dans la langue du destinataire afin 
d’attirer son attention. 

CHER CLIENT 
VEUILLEZ VÉRIFIER EN PRÉSENCE DU LIVREUR QUE LE CONTENU DU COLIS N’EST PAS 

ENDOMMAGÉ  

Si vous constatez des dommages, vous devez signifier votre réclamation au livreur. 
Complétez le protocole et prenez des photos. 

Si vous constatez des dommages après le départ du livreur, vous devez toutefois en 
informer celui-ci dans les 2 jours. C'est seulement dans ces conditions que nous 

pouvons accepter une réclamation pour dommages au cours du transport. 


