
Formulaire

Bon de restitution

Etabli le:  
QM 
Dokumentenvorlage elektronisch. 
Original nur auf dem Papier 
unterschrieben.
Contrôle et aprouve: 
LQM

F07173, V4 
En vigueur jusqu'au: 
2023-06-11 
Selon PB7.19  
  
1ère partie

Laboratorium Dr. G. Bichsel AG  
Weissenaustrasse 73, CH-3800 Unterseen 
  
Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG 
Bahnhofstrasse 5a, CH-3800 Interlaken 
 

A remplir par le client
Client: No. de commande:

Produit/article: Charge:

Quantité: livré le:

Expiration: Stupéfiant: oui non

Raison du retour: (Ne peuvent pas être retournés, selon les conditions de vente tous les produits, qui sans convention 
spéciale ont été livrés il y a plus de 8 jours, ceux que ont été produit spécialement pour le client, ceux qui ne sont plus 
contenus dans des emballages d'origine et ceux qui possèdent une durée de conservation inférieure à 6 mois juqu'à la date 
de péremption).

Article non commandé Livré trop tard

Reçu endommagé Libellé incorrecte

Demande de rachat Fausse quantité livrée

Selon échange conclus Fausse commande
Ici nous certifions que la marchandise à retourner est intacte et uniquement restituée dans des emballages 
d'origine fermés, qu'elle a été stockée selon les recommendations sur l'étiquette, jamais livrée à des patients, ni 
mise en contact avec du matériel infectieux et uniquement prise en charge par du personnel autorisé. Une copie 
du bulletin de livraison est remise ci-jointe. 
  
Signature du client:      Date: 
(Spécialiste responsable)
Raisons supplémentaires de retour:

Rappel au action de reprise par Bichsel AG Retour pour élimination

Retour en tout que materiau recyclable

A remplir par la réception de marchandise du Laboratorium Dr. G. Bichsel AG
Nombre d'emballages reçu:     le:

non ouiLa marchandise correspond à l'état mentionné ci-dessus
Remarques: 

La marchandise sera stockée dans la zone interdite bleue

La machandise sera acheminée à la Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

La marchandise sera remise au responsable des stupéfiants

Signature:       Date:
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1ère partie
Laboratorium Dr. G. Bichsel AG 
Weissenaustrasse 73, CH-3800 Unterseen
 
Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG
Bahnhofstrasse 5a, CH-3800 Interlaken
 
A remplir par le client
Stupéfiant:
Raison du retour: (Ne peuvent pas être retournés, selon les conditions de vente tous les produits, qui sans convention spéciale ont été livrés il y a plus de 8 jours, ceux que ont été produit spécialement pour le client, ceux qui ne sont plus contenus dans des emballages d'origine et ceux qui possèdent une durée de conservation inférieure à 6 mois juqu'à la date de péremption).
Ici nous certifions que la marchandise à retourner est intacte et uniquement restituée dans des emballages d'origine fermés, qu'elle a été stockée selon les recommendations sur l'étiquette, jamais livrée à des patients, ni mise en contact avec du matériel infectieux et uniquement prise en charge par du personnel autorisé. Une copie du bulletin de livraison est remise ci-jointe.
 
Signature du client:                                                      Date:
(Spécialiste responsable)
Raisons supplémentaires de retour:
A remplir par la réception de marchandise du Laboratorium Dr. G. Bichsel AG
Nombre d'emballages reçu:					le:
La marchandise correspond à l'état mentionné ci-dessus
Remarques: 
Signature:							Date:
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