
 

              
 

 
PROCÉDURE DE GESTION DES SIGNALEMENTS DES NON-CONFORMITÉS 

 
 
Dans un souci d'amélioration continue du service d'assistance fourni au client et de réduction du temps nécessaire au 
traitement des signalements des non-conformités, Metelli Spa informe qu'un bureau dédié à la gestion desdits signalements 
est désormais disponible (ci-après ASSISTANCE TECHNIQUE ou AT). 
 
Les procédures de signalement des non-conformités logistiques (SLG) et celle relative aux demandes de retour sous 
garantie (SNC), doivent être régulièrement activées au moyen d'une communication spécifique adressée et parvenue à 
technicalassistance@metellispa.it , selon les modalités indiquées ci-après. 
Nous vous informons que les signalements de non-conformités logistiques (SLG) et les demandes de retour sous garantie 
(SNC) non parvenus conformément à cette note d'information seront gérés avec une priorité différente, dégageant notre 
société de toute responsabilité. 
 
 
1) NON-CONFORMITÉS LOGISTIQUES (SLG). 
 
Les SLG se réfèrent à :  
 
A) LIVRAISON EXCÉDENTAIRE (MARCHANDISE CONTENUE DANS LES CAISSES EN QUANTITÉ SUPÉRIEURE À CELLE INDIQUÉE DANS LA COMMANDE 
CONFIRMÉE) : dans ce cas, le client a la faculté de choisir de garder la marchandise en surplus ou de la retourner. En fonction 
du choix effectué et communiqué par le client, nous effectuerons les démarches administratives nécessaires (facturation de 
la marchandise excédentaire gardée / documents de retour de la marchandise rendue) ; 
A) LIVRAISON INCOMPLÈTE (MARCHANDISE CONTENUE DANS LES CAISSES EN QUANTITÉ INFÉRIEURE À CELLE INDIQUÉE DANS LA COMMANDE 
CONFIRMÉE) : en cas de réponse positive à l'anomalie signalée, Metelli expédiera la marchandise manquante ou veillera à son 
remboursement, selon ce qui a été convenu avec le client ; 
C) MATÉRIEL LIVRÉ DIFFÉRENT DE CELUI COMMANDÉ : c'est le cas où le client, à la réception de la marchandise, se rend compte que le 
matériel livré ne correspond pas au code demandé.  
Même dans ce cas, le client aura la possibilité de choisir de garder ou de retourner la marchandise, avec l'application 
conséquente des démarches administratives nécessaires en fonction de sa décision ; 
D) CONDITIONNEMENT INCORRECT : c'est le cas où la ou les pièces commandée(s) est/sont livrée(s) au client dans une boîte 
différente de celle qui est destinée au conditionnement de la ou des pièce(s) faisant l'objet de la commande.  
E) EMBALLAGE ENDOMMAGÉ : c'est le cas où l'emballage extérieur et / ou le conditionnement intérieur de la ou des pièces 
commandée(s) est endommagé, laissant supposer un éventuel endommagement / vice / défaut de la marchandise contenue. 
F) MATÉRIEL AVEC ACCESSOIRES MANQUANTS OU INCOMPLETS : c'est le cas où il manque des accessoires fournis avec la ou les pièce(s) 
commandée(s) alors qu'ils sont prévus dans le catalogue (joints, vis et tous les accessoires fournis avec le produit). 
 
1.1) PROCÉDURE DE SIGNALEMENT DES NON-CONFORMITÉS LOGISTIQUES (SLG). 
 
Pour tout signalement relatif aux cas mentionnés ci-dessus (points A), B), C), D), E) et F)), le client doit envoyer à l'adresse de 
courrier électronique ci-dessus - AU PLUS TARD 60 JOURS APRÈS RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE COMMANDÉE – une communication 
spécifique indiquant : 
- Code article ; 
- Quantité ; 
- Raison de la non-conformité présumée ; 
- Numéro du document de transport et de la facture correspondante accompagnant le matériel non conforme livré ; 
 
1. Dans les cas visés aux points A), B) et C), indication du choix effectué ; 
2. Dans les cas visés aux points D) et E), documentation photographique de l'anomalie relevée et signalée.  
 
Dans ces cas, AT veillera à préparer un contrôle technique visant à vérifier la non-conformité signalée. Une fois la non-
conformité constatée, un avoir spécifique sera émis ou la marchandise sera remplacée sous garantie. 
Les signalements correctement reçus seront pris en charge afin de créer le moins d'inconvénients possible pour le client, en 
tenant compte des particularités et des spécificités inhérentes à chaque signalement.  
 
 



 

              
 

 
Les signalements incomplets ou nécessitant un niveau d'information supérieur feront l'objet d'une priorité différente. 
 
Sans préjudice des points ci-dessus, le client est tenu de signaler à AT - au plus tard 3 jours après réception de la marchandise 
- si le nombre de colis reçus ne correspond pas à ce qui est indiqué dans la documentation entre les parties et concernant le 
traitement de la commande, le transport de la marchandise par le transporteur et sa livraison au client final. 
 
 
2) DEMANDES DE RETOUR SOUS GARANTIE (SNC). 
 
Cette procédure est activée en cas de demande de retour relative à un produit jugé atteint d'un défaut de conformité à 
l'origine, lorsque la demande comprend également les frais de montage / démontage de la pièce et / ou relatifs à des 
dommages du véhicule, ou dans le cas où les éléments ci-dessus ne seraient pas envisagés. 
 
La garantie légale dure deux ans à compter de la livraison de la marchandise et doit être invoquée par le CONSOMMATEUR, 
par réclamation spécifique, dans un délai de deux mois à compter de la découverte du défaut. 
Elle couvre les défauts existant au moment de la livraison, c'est-à-dire les défauts d'origine du produit qui se sont manifestés 
justement, dans les 24 mois après l'achat, à l'exclusion de tout autre défaut. 
 
Le CONSOMMATEUR ayant reçu un bien atteint d'un défaut de conformité, doit faire valoir ses droits en matière de garantie 
légale, en s'adressant directement au VENDEUR du bien (même s'il est différent du FABRICANT), seul responsable vis-à-vis 
dudit CONSOMMATEUR, même si le défaut dépend d'un autre sujet de la chaîne de distribution. 
 
L'article 131 du Code de la consommation établit que le VENDEUR peut à son tour se retourner contre le responsable du 
défaut de conformité, par le biais de ce que l'on appelle une ACTION DE RECOURS. 
Le VENDEUR final qui a satisfait aux demandes du CONSOMMATEUR conformément à la Garantie légale de conformité, peut 
agir en recours, dans un délai d'un an à compter de la prestation du service, contre le ou les sujets responsables pour obtenir 
la réintégration de la prestation. 
 
Le VENDEUR doit prendre livraison du bien pour vérifier si le dysfonctionnement dépend ou non d'un défaut de conformité. 
 
 
2.1) PROCÉDURE DE SIGNALEMENT DES DEMANDES DE RETOUR SOUS GARANTIE (SNC). 
 
Pour engager une procédure de retour sous garantie (SNC), le client doit envoyer à l'adresse de courrier électronique ci-
dessus une communication spécifique contenant : 
 
- le formulaire « Retour sous garantie » (ci-joint), dûment rempli ; le client doit indiquer clairement s'il souhaite retourner le 
produit après l'analyse technique ; 
- photos explicatives permettant d'identifier le défaut ; 
- factures relatives à la première installation et / ou aux éventuels travaux de remplacement / réparation ultérieurs, 
indiquant les heures de main-d'œuvre selon le tarif en vigueur ; 
Dans ce cas, AT veillera à préparer un contrôle technique visant à constater le défaut signalé, à l'issue duquel le client sera 
informé du résultat des contrôles effectués. 
 
La pièce rendu pour l’analyse devra être expédiée à l’adresse suivante : Stabilimento n. 7 di Metelli S.p.A., VIA ISEO 3/C 
25045 Castegnato (BS) Italy. 
 
Le frais d'envoi de la pièce pour analyse sera à la charge du client. 
 
En cas de : 

1) Acceptation de la garantie : 
 

Ø Si l’enquête concerne seulement l'article rendu, nous procéderons à l'une des choix suivantes: 
1. Remplacement du produit par garantie 
2. Note de crédit de la valeur d'achat du produit 
3. Aucun remplacement ou note de crédit pour les clients qui ont signé l’accord de bonus annuelle de garantie. 



 

              
 

 
Ø Pour le cas où la requête comprend le remboursement pour des couts additionnels et/ou d'éventuels dommages, AT 

communiquera au client les consignes nécessaires à l'émission d'une facture à Metelli S.p.A., avec le montant pour 
lequel la société Metelli S.p.a. se reconnaît responsable. 

Tous les montants éventuellement reconnus seront déduit de la valeur de la TVA et sans la valeur du produit parce que il sera 
reconnu conformément à les points 1, 2 et 3 au-dessus. 
 
Dans le cas la garantie est acceptée, tous les coûts documentés soutenus pour le retour de la pièce seront également 
remboursés. 
 
La facture doit rapporter le numéro de la réclamation (par exemple SNC / XXXX), le code de l'article et la quantité. 
 

2) Refus de la garantie : 
 

Ø Le rapport d'analyse technique de la pièce sera transmis au client. 
 
La pièce sera restituée ou détruite selon les indications décrites dans le formulaire « retour sous garantie » ; il reste entendu 
qu’en absence d'indications à cette fin, AT procédera automatiquement à la destruction au bout de 1 mois à compter de la 
réalisation de l'analyse technique. 
 
Le frais d'expédition concernant le retour de la pièce sera chargé au client selon la manière par lui signalée.  
 
Le service d'ASSISTANCE TECHNIQUE reste à votre disposition pour tout renseignement. 
 
 
 
Cologne (BS), 04/07/2022 
 
Tiziano Rotelli 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
Metelli S.p.A. 
 
 
 


