
 

 

A : LES DAUPHINS 
1, AVENUE DE LA TRENTAINE BP22 
77500 CHELLES 
Email : alerte-sanitaire-anios@lesdauphins.fr 
 

                                                                       ANNEXE I 

                                             FORMULAIRE RÉPONSE CLIENT 

Informations client : 
 

Code client   

Nom de l’entreprise   

Adresse*   

Département/Service   

Adresse de livraison si différente de l’adresse ci-
dessus 

  

Nom du contact*   

Titre ou fonction   

Numéro de téléphone*   

Email*   

Nom du signataire   

Signature*   

Date*   

SURFA’SAFE PREMIUM  

LOT*   

Numéro de facture*   

Quantité en nombre de flacon*   



 

SURFA’SAFE (blanc)  

LOT*   

Numéro de facture*   

Quantité en nombre de flacon*   

SURFA’SAFE R PREMIUM  

LOT*   

Numéro de facture*   

Quantité en nombre de flacon*   

ANIOS SPECIAL DJP SF 

LOT*   

Numéro de facture*   

Quantité en nombre de flacon*   

Les champs obligatoires sont marqués d’un*. 

Actions réalisées pour le compte de l’établissement de soin et de santé : 

☐ J’informe le fournisseur du stock identifié lors du rappel de produits et demande le retour de la 
marchandise auprès de mon fournisseur 

PERSONNE DE CONTACT POUR ARRANGER LE RETOUR DES PRODUITS : 

☐ J’accuse réception de l’avis de la fiche d’avertissement et je confirme que j’ai lu et compris son 
contenu. 

☐ J’ai effectué toutes les actions demandées dans la fiche d’avertissement. 

☐ Les informations et les actions requises ont été portées à l’attention de tous les utilisateurs 
concernés et sont réalisées. 

☐ J’ai communiqué au fournisseur des produits concernés par le rappel de lots, la quantité de 
produits à reprendre, et ai demandé le retour de la marchandise 

PERSONNE DE CONTACT POUR ORGANISER LE RETOUR DES PRODUITS : 



 

_________________________________________________________________________________ 

EMAIL DE LA PERSONNE DE CONTACT : _____________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE DE CONTACT : ____________________________ 

☐ Je n’ai pas de produit concerné par ce rappel et pouvant être retourné   

☐ Autre action (À préciser) : 

 

 ☐ Je certifie avoir mis en destruction le produit en déchèterie (catégorie DDS - Déchets diffus 
spécifiques) * et ne demande pas de retour de marchandise. 

  

Contacts pour accuser de réception : 

Email : alerte-sanitaire-anios@lesdauphins.fr 


