
 ! Les produits retournés doivent avoir été livrés chez vous 
depuis moins de deux mois, stockés et traités conformément aux 
conditions de stockage requises.
 !

 ! A l’exception des produits livrés endommagés, les 
produits que vous renverrez doivent : arriver inaltérés, non ouverts, 
conservés dans leur état d’origine.
 !

 ! Exemple de produits non-acceptables : Ecriture, 
étiquetage modifié, casse ou détérioration des produits.

Client

B. Braun

Prenez contact avec le 
Service Client pour un 

Retour

Confirmation des informations pratiques 
(N° de téléphone, fax,nombre de colis, 
horraires d’ouverture, nom du contact)

Envoi des étiquettes à coller aux 
colis, du formulaire « Enlèvement 

Marchandise Retour » et du bon de 
livraison retour (BLR)Etiquetez les colis retournés et 

joignez le formulaire « Enlèvement 
Marchandise Retour »

Validation qualitative et quantitative 
des produits retournés

VALIDATION

Si les produits sont en état d’être 
commercialisés 

ou
si la cause du retour ne vous est 

pas imputable : Avoir client 

Sinon les produits vous seront 
retournés

1. 2.

3.

4.

5.

6. Nous acceptons le retour aux conditions suivantes de décote :
Métropole :

 - Hôpital: forfait 85 € +4% de la valeur des produits
 - Ville: 25% de la valeur des produits

DROM-COM :
 - 170 € au dessous de 350 € HT de valeur,
 - 50 % au-delà

ATTENTION : En cas de non respect de ces conditions,
B. Braun Medical se réserve le droit de :
- Vous renvoyer la marchandise
- Vous facturer des frais de gestion et/ou destruction
- Ne pas procéder aux avoirs correspondants

Pour tout retour de dépôt,
contactez le Service Client Implant :
bbraun_implant@bbraun.com

Si le dommage était apparent lors
de la livraison vous devez :

- avoir apposé des réserves sur le
bordereau transport ou adressé un
courrier recommandé avec AR sous
48 H au transporteur
- nous avoir envoyé une copie du Bon
de Livraison ainsi que les Réserves au
transporteur

Si le dommage n’était pas apparent
de l’extérieur vous devez :

- nous avoir signalé la casse par écrit,
12 jours ouvrés après réception
- nous avoir envoyé un descriptif et
si possible des photos

1/ Conditions préalables à toutes reprises

2/ Vous avez fait une erreur de commande et souhaitez
nous retourner la marchandise ?

3/ Les produits ont été livrés endommagés et vous
souhaitez nous les retourner ?

Mode Opératoire Retour
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Comment gérer un retour
chez B. Braun ?

Mode Opératoire Retour

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, 
les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété 
exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, 
de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et préalable de B. Braun, 
est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété 
intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels.
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