Madame, Monsieur,
En tant qu’adhérent à Eco-systèmes(**), ghd France garantit la dépollution et le recyclage
des appareils électriques usagés.
Pour tout achat d’appareil électrique sur notre site officiel www.ghdhair.fr, vous pouvez nous
retourner votre ancien équipement électrique équivalent (***). ghd pourra vous
dédommager des frais d’envoi de cet ancien équipement sur demande et présentation de la
facture correspondante, dans la limite d’un montant de 10€ TTC.
Vous trouverez ci-dessous les modalités de retour :
1. Placez votre ancien équipement dans un conditionnement adapté à un envoi postal
2. Joignez le bon de retour dûment complété (ci-après) à l’intérieur du colis
3. Retournez le tout à l’adresse suivante : ghd France, Service client, Le campus, 18
chemin des cuers, cs 50235, 69574 Dardilly cedex
Seules les demandes avec l’ensemble des éléments ci-dessus seront traitées.
Notre service client ghd France reste à votre écoute au 04 78 35 46 10.
Bien cordialement,
Le Service Client ghd France

(*)Coiffure sublime, tous les jours
(**)Eco-systèmes est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les Pouvoirs publics pour la filière
des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). www.eco-systemes.fr
(***)Equipement électrique équivalent, exemple : achat d’un ghdair® → retour d’un sèche-cheveux
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Date :

BON DE RETOUR

A joindre à votre envoi

Vos coordonnées :
Nom & Prénom
Adresse
CP & ville
Adresse email :
N° de téléphone :

N° de commande ghd www.ghdhair.fr :
Date de votre commande ghd :
Merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous:
Informations sur le produit retourné :
Marque

Type de produit

Commentaire éventuel:

Merci de bien vouloir cocher la case ci-dessous afin que nous puissions procéder au recyclage de votre ancien
appareil.

□ En cochant cette case, vous renoncerez à la propriété de votre ancien équipement.

Bon pour accord et Signature
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