From:
Subject:
Date:
To:

Best Buy Canada non-respondable-email@bestbuy.ca
Votre reçu électronique de Best Buy
October 17, 2016 at 4:32 PM
haitham.fikry@gmail.com

VOTRE FACTURE ÉLECTRONIQUE DE BEST BUY EST ARRIVÉE
Reward Zone

Weekly flyer Find stores

Nous vous remercions de magasiner à Best Buy. Suite à votre demande, nous sommes heureux de
vous présenter une copie électronique de votre facture. Veuillez conserver votre facture pour
accélérer le processus de retour, d'échange ou la prestation d'un service en fonction de votre plan de
service de performance.
Cordialement,

BEST BUY
bestbuy.ca

BEST BUY #651
Des milliers de possibilités,
choisissez la votre.
460 Rue Ste Catherine Ouest, Montreal
Nº du magasin : 514-393-2600
Nº du Poste Geek Squad : 514-787-2990
Nº sans frais Geek Squad : 1-800-GEEKSQUAD

Détails >

VOUS AVEZ UNE QUESTION?
OBTENEZ UNE RÉPONSE

Conservez votre reçu!

0651 041 2307 10/17/16

VQUE PENSEZ-VOUS DE NOTRE
SERVICE?
RÉPONDEZ Á NOTRE SONDAGE

16:30

TV6H

RETOUR

Détails >

RETOURS ET
ÉCHANGES

TRANS. ORIGINALE0651 050 1143

10/12/16

10397054 XPS9350-400
DELL I5 8 128 13,3
TPS CA -74.00
TVQ QC -147.63
employé CN1R

-1,479.99

10216580 ECOFRAIS OR
ECOFRAIS ORD PORT
TPS CA -0.05
TVQ QC -0.09
employé CN1R

-0.90

Détails >

RÉSERVEZ EN LIGNE
ET RAMASSEZ
EN MAGASIN

----------1,480.89
-74.05
-147.72
==========
TOTAL -1,702.66

TOTAL PARTIEL
TPS CA
TVQ QC

Transaction Record RETURN
xxxxxxxxxxxx4066 C MASTERCARD
Approved 15295R
TERM: 0651041E
SEQ NO: 001001001035
ACI/ISO 000/00
10/17/2016 16:29:53
AID: A0000000041010
APN: MASTERCARD
TVR 0000008000
TSI 0164
NO SIGNATURE REQUIRED

1,702.66

AVERTISSEMENT – SUPPRIMER LES DONNÉES

Détails >

NOUS BATTRONS
TOUS LES PRIX
EN LIGNE OU N'IMPORTE OÚ
Détails >

AVERTISSEMENT – SUPPRIMER LES DONNÉES
Je reconnais qu’il est de ma
responsabilité de supprimer toutes
les données contenues dans les produit
retournés.
Best Buy n’assume aucune
responsabilitéà l’égard des
renseignements laissés sur les
produits retournés.
#TPS R135664738
#TVQ R1016255587

Si vous aimez magasiner chez Best Buy,
vous allez adorer y travailler.
Faites une demande d'emploi en ligne
au www.BestBuy.ca/carrieres.

;

AVERTISSEMENT - SUPPRIMER LES DONNÉES Je reconnais qu'il est de ma
responsabilité de supprimer toutes les
données contenues dans les produit
retournés. Best Buy n'assume aucune
responsabilitéà l'égard des
renseignements laissés sur les produits
retournés.

Magasinezà BestBuy.ca
et réservez pour ramassage
en magasin GRATUIT dans les 20 minutes!
Votre code de serviceà la clientèle est:
0651 041 2307 101716

COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER UNE
CARTE-CADEAU BEST BUY DE 1000 $!
RÉPONDEZÀ NOTRE COURT SONDAGE DE
5 MINUTES AU COURS DES 30 PROCHAINS
JOURS POURÊ TRE ADMISSIBLE.
Pour connaître les conditions du
concours ou pour y participer,
rendez-vousà la page
www.bestbuycanadacares.ca et
utilisez les codes suivants :
Groupe A :
Groupe B :
Groupe C :

167412
5307
1101696HTV00

<<<<< COPIE DU CLIENT >>>>>

Pour la plupart des articles que nous vendons, nous acceptons les retours ou échanges dans les 30 jours suivant la date d'achat
d'origine.* Tous les retours, échanges et ajustements de prix doivent être faits dans le pays où l'achat initial a été effectué.
Les éléments suivants sont requis pour tous les retours :
1.
2.
3.

Reçu original (facture) de vos achats.
Mode de paiement initial. Les achats effectués avec une carte de paiement seront remboursés sur la carte de paiement d'origine.
Un crédit en magasin sera remis pour les retours avec reçu pour cadeau.
Les emballages d'origine et tous les articles initialement inclus par le fabricant ou Best Buy (incluant les manuels, les accessoires,
les cadeaux avec achat, les primes et les articles inclus).

4.

les cadeaux avec achat, les primes et les articles inclus).
Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre signature. Une pièce d'identité valide avec photo émise par le
gouvernement peut être requise pour confirmer cette information.

*Certaines conditions et exceptions s'appliquent. La politique de retour de certains articles est de 14 ou 15 jours. Certains articles ne
peuvent pas être retournés si leur emballage est ouvert ou si les éléments sont assemblés, ou ne sont pas admissibles à un retour ou
un échange (par exemple la nourriture). La liste de ces produits et tous les détails concernant notre politique de retour et d'échange se
trouvent à BestBuy.ca.

