Formulés pour les professionnels, les débouche-tuyaux Zep Commercial
débouchent les obstructions tenaces. Si nos formules ne débouchent pas un
tuyau bouché, on vous remboursera, c’est garanti!
Nos spécialistes du service à la clientèle pourraient régler votre problème difficile. Composez le 1-888-805-4357 pour obtenir
de l'aide.

Pour recevoir votre remboursement par la poste : (Postez ce formulaire à : Attention: Consumer Relations, Zep
Commercial, 425 Franklin Rd, Suite 530, Marietta, GA, 30067, USA)
1. Après avoir utilisé ce produit selon les directives apposées sur l’étiquette, si votre drain est toujours bouché,
passez à l’étape 2.
2. Veuillez acheminer ce formulaire de remboursement ET le justificatif d’achat original (récépissé de vente).
3. Veuillez indiquer le code universel (CUP) de votre produit (situé sous le code à barres sur l’étiquette à l’arrière
du produit).

Inscrivez le CUP (à 12 chiffres) ici : _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _
4. Encerclez le produit utilisé pour lequel vous demandez un remboursement :
- Déboucheur de tuyau de puissance professionnelle (1,9 L, 3,8 L [64 oz, 128 oz])
- Décapant d’obstructions causées par les cheveux 10 minutes (1,9 L, 3,8 L [64 oz, 128 oz])
- Liquid Heat (0,6 L [19oz]); Crystal Heat (0,9 L [32 oz])
- Débouche-tuyau puissant en 6 heures (0,9 L [32 oz])
5. Nom (en caractères d’imprimerie) ________________________________
6. Adresse
Rue__________________________ App.__________Ville_________________
État_________________________Code postal_________________
Courriel (facultatif**)___________________Prix d’achat________________
**les courriels sont utilisés uniquement pour vous aviser du statut de la remise

Aidez-nous à vous aider! Veuillez décrire l'obstruction et les événements qui motivent votre demande de
remboursement. Acheminez vos commentaires par le biais de zepcommercial.com, ou ci-après dans la section
des commentaires :
Commentaire : __________________________________________________________________________
Notre politique de remboursement :
Garantie de remboursement dans les 90 jours suivants (accordez 6 à 8 semaines pour le traitement). Toutes les demandes de
remboursement doivent inclure le justificatif d’achat original portant la date et une explication justifiant votre mécontentement. Si le
justificatif d’achat original ne peut pas être présenté, la demande du client sera refusée. REMARQUE : Aucun remboursement ne comprend
les taxes de vente. Notre politique de remboursement est limitée au prix d’achat du produit et ne couvrira pas les dommages indirects ou la
négligence. Limite d’un remboursement par foyer.

