1 Chemin de Thil
01700 Saint Maurice de Beynost
Tél : 04 72 25 37 40 Fax : 04 72 25 37 47

Lyon, le 23 novembre 2020

IMPORTANT : RAPPEL DE PRODUITS

Cher(e) Client(e),
À la suite d’un contrôle réalisé le jouet PPE27 / POOPSIE UNICORN du fabricant MGA Entertainment, il
a été décelé un risque potentiel lors de son utilisation par les jeunes consommateurs.
Il s’agit d’un risque d'intoxication en raison d'une teneur en bore supérieure à la limite réglementaire.
Bien qu'aucun accident ne soit connu à ce jour, nous rappelons ce produit.
Nous vous invitons à suivre la procédure ci-dessous :
Actions à mettre en œuvre :
▪

Nous vous demandons de retirer les produits de vos rayons.

▪

Nous vous demandons d’apposer l’affichette ci-joint dans vos points de vente et sur votre site
internet le cas échéant afin d’informer les consommateurs de ce rappel.

▪

Merci de nous faire parvenir votre état de stock pour ce produit à l’aide du document ci-joint.
Envoi par fax au 04 72 25 37 47 ou mail : qualite@gptoys.fr

▪

Dès réception de ce document, en fonction des volumes déclarés, GP TOYS organisera à ses
frais :
=> La destruction des pièces par vos soins avec la fourniture d’une attestation
=> L’enlèvement de la marchandise par un transporteur mandaté ou par Colissimo.

▪

Ce document de retour (ou une copie) devra être apposé sur le(s) carton(s) en retour afin de
détecter sa provenance.

▪

A l'issue, nous vous créditerons d'un avoir établi sur la base du nombre de pièces pris en
charge.

Notre service qualité est à votre disposition au 04 72 25 37 73 ou qualite@gptoys.fr , pour toute
information complémentaire.
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Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par ce rappel et vous
remercions de votre compréhension, votre confiance et votre collaboration.

Service Qualité.

N° de retour

Date

Nom et adresse du site expéditeur

Contact GP TOYS
Julien TROUILLEUX
Téléphone : 04.72.25.37.73
Fax : 04.72.25.37.47
E mail : qualite@gptoys.fr
Code EAN

8056379081845

Rèf GPF
PPE27 000

Visa de l’expéditeur et =/ou tampon commercial

Désignation
UNICORN CRUSH

Quantité en nb de pièces

Validation de retour en stock –

GP TOYS

RAPPEL PRODUIT :

POOPSIE UNICORN CRUSH
 Fabricant :
MGA Entertainment
 Référence :
PPE27
 Code-barres :
8056379081845

Problème rencontré :
Risque d’intoxication en raison d’une teneur
en bore supérieure à la limite réglementaire.

Action proposée :
Ne pas utiliser et rapporter au point de vente.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour
la gêne occasionnée.

