
Nous vous demandons de bien vouloir suivre attentivement les consignes d’emballage 
suivantes avant de nous envoyer votre produit (écran seul). 

CONSIGNES D’EMBALLAGE

POUR BIEN PRÉPARER L’ENVOI, 
VOUS AVEZ BESOIN :

• D’une boîte cartonnée adaptée 

• Du bon de transport prépayé reçu par email 

• D’une copie de votre preuve d’achat 

• De votre nom, prénom et adresse 

• De fi lm à bulles ou d’un emballage rembourré

•  De protections supplémentaires (carton 
ondulé, mousse, fi lm à bulles ou autre) 

• D’une paire de ciseaux et de ruban adhésif  

ÉTAPE 1
 Avant l’emballage, assurez-vous de retirer la carte 
de jeu, la carte mémoire micro SD, les Joy-Con et 
les accessoires 

ÉTAPE 2
Placez la Console Nintendo Switch dans sa protec-
tion d’origine ou dans un emballage rembourré ou 
fi lm à bulles. Enveloppez-la soigneusement afi n de 
la protéger de tout dommage.

ÉTAPE 3
Recouvrez la console Nintendo Switch d’une pro-
tection supplémentaire et ajoutez à l’intérieur de la 
boîte la copie de votre preuve d’achat ainsi que vos 
coordonnées complètes.

ÉTAPE 4
Assurez-vous que le contenu soit bien sécurisé et 
calé. Fermez la boîte cartonnée et collez le bon de 
transport prépayé de manière visible. 

ÉTAPE 5
Déposez votre colis au bureau de Poste ou dans 
une des agences relais désignées par notre 
transporteur et conservez le bon de dépôt daté et 
tamponné. 

Toute perte ou dommage pendant le 
transport pourra, en cas de non-respect des 
consignes d’emballage, relever de votre 
responsabilité et ne sera pas couvert par la 
Garantie Nintendo.
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Nous vous demandons de bien vouloir suivre attentivement les consignes d’emballage 
suivantes avant de nous envoyer votre produit (console et accessoires). 

CONSIGNES D’EMBALLAGE

POUR BIEN PRÉPARER L’ENVOI, 
VOUS AVEZ BESOIN :

• D’une boîte cartonnée adaptée 

• Du bon de transport prépayé reçu par email 

• D’une copie de votre preuve d’achat 

• De votre nom, prénom et adresse 

• De fi lm à bulles ou d’un emballage rembourré

•  De protections supplémentaires (carton 
ondulé, mousse, fi lm à bulles ou autre) 

• D’une paire de ciseaux et de ruban adhésif  

ÉTAPE 1
Avant l’emballage, assurez-vous de retirer la carte 
de jeu et la carte mémoire micro SD. Détachez les 
Joy-Con et les accessoires.

ÉTAPE 2
Placez la Console Nintendo Switch, la station 
d’accueil, les Joy-Con et les accessoires dans 
leur protection d’origine ou dans un emballage 
rembourré ou fi lm à bulles. Enveloppez soigneu-
sement chacun des articles afi n de les protéger de 
tout dommage. 

ÉTAPE 3
Recouvrez la console Nintendo Switch et les acces-
soires d’une protection supplémentaire et ajoutez à 
l’intérieur de la boîte la copie de votre preuve d’achat 
ainsi que vos coordonnées complètes.

ÉTAPE 4
Assurez-vous que le contenu soit bien sécurisé et 
calé. Fermez la boîte cartonnée et collez le bon de 
transport prépayé de manière visible. 

ÉTAPE 5
Déposez votre colis au bureau de Poste ou dans 
une des agences relais désignées par notre 
transporteur et conservez le bon de dépôt daté et 
tamponné. 

Toute perte ou dommage pendant le 
transport pourra, en cas de non-respect des 
consignes d’emballage, relever de votre 
responsabilité et ne sera pas couvert par la 
Garantie Nintendo.

©2017 Nintendo Co. Ltd./ Nintendo Switch est une 
marque de Nintendo



Nous vous demandons de bien vouloir suivre attentivement les consignes d’emballage 
suivantes avant de nous envoyer votre produit (Console de la Famille 3DS et 2DS : New 
Nintendo 2DS XL, 2DS, New 3DS, etc).

CONSIGNES D’EMBALLAGE

POUR BIEN PRÉPARER L’ENVOI, 
VOUS AVEZ BESOIN :

• D’une boîte cartonnée adaptée 

• Du bon de transport prépayé reçu par email 

• D’une copie de votre preuve d’achat 

• De votre nom, prénom et adresse 

• De ilm à bulles ou d’un emballage rembourré

•  De protections supplémentaires (carton  
ondulé, mousse, ilm à bulles ou autre) 

• D’une paire de ciseaux et de ruban adhésif  

ÉTAPE 1
Avant l’emballage, assurez-vous de retirer la carte 
de jeu, le stylet, la carte mémoire SD, la protection 
d’écran et la coque de protection (si applicable).

ÉTAPE 2
Placez la console dans sa protection d’origine ou 
dans un emballage rembourré ou ilm à bulles. 
Recouvrez-la d’une protection supplémentaire ain 
de la protéger de tout dommage. 

ÉTAPE 3
Ajoutez à l’intérieur de la boîte la copie de votre 
preuve d’achat ainsi que vos coordonnées complètes.

ÉTAPE 4
Assurez-vous que le contenu soit bien sécurisé et 
calé. Fermez la boîte cartonnée et collez le bon de 
transport prépayé de manière visible. 

ÉTAPE 5
Déposez votre colis au bureau de Poste ou dans 
une des agences relais désignées par notre 
transporteur et conservez le bon de dépôt daté et 
tamponné. 

Toute perte ou dommage pendant le 
transport pourra, en cas de non-respect des 
consignes d’emballage, relever de votre 
responsabilité et ne sera pas couvert par la 
Garantie Nintendo.

©2017 Nintendo Co. Ltd./ Nintendo 2DS XL est une 
marque de Nintendo


