
  

RAPPEL   PRODUIT     
  

OBJET   :    Rappel   PRODUIT   –    Repas   Lyophilisés     –   DECATHLON    DÉMARCHE   QUALITÉ   
  

Chère   Cliente,   cher   Client,      
  

Vous   nous   avez   accordé   votre   confiance   en   achetant   ce   produit   et   nous   vous   en   remercions.      
  

Nous   avons   évalué   une   teneur   en   ETO   proche   de   la   limite   fixée   par   la   réglementation   dans   un   de   nos   repas   lyophilisé.   
Par   mesure   de   précaution,   nous   avons   décidé   de   procéder   au   rappel   de   ce   produit   :   

  

  
Vous   avez   acheté   ce   produit   entre   le    28   juin   2021   et   le   16   août   2021   inclus,    vous   êtes   donc   potentiellement   concernés   
par   cette   campagne   de   rappel   et    une   action   de   votre   part   est   nécessaire.   
  

Nous   vous   demandons   de   procéder   à   la   vérification   du   numéro   de   lot   présent   sur   votre   produit   et   de   le   comparer   aux   lots   
présents   dans   le   tableau   ci-dessus.   
  

  
Si   vous   possédez   ce   produit,   même   entamé,   merci   de   ne   plus   le   consommer   et   de   le   

ramener   dans   le   magasin   de   votre   choix    pour   un   échange   ou   un   remboursement    
.   
  

Pour   toutes   informations   complémentaires,   nous   vous   invitons   à   contacter   notre   centre   de   relation   client   qui   répondra   à   
toutes   vos   questions   

Au   032   756   70   70     
du   lundi   au   vendredi   de   09h00   à   18h00   

le   samedi   de   09h00   à   12h30   et   de   13h30   à   17h00.     
  

  
Nous   vous   remercions   de   votre   compréhension   et   nous   vous   prions   de   nous   excuser   pour   la   gêne   occasionnée.   
  

Frédéric   Mô,   Leader   Forclaz   

Décathlon   SE,   Société   Européenne    au   capital   de   10   450   000   euros   –   4   bd   de   Mons   BP   299   –   59665   Villeneuve   d’Ascq   Cedex   –   RCS   Lille   Métropole   306   138   900   

  

Photo   du   produit   Nom   du   produit   Code   barre   produit   Lots   concernés   Où   trouver   le   n°   de   
lot   sur   le   produit   

 

  
REPAS   DÉSHYDRATÉ   
TREKKING   RIZ   POULET   
CURRY   SANS   GLUTEN   
120G   
ref   :   8553380   

 

  
  
  

Lot   :   16621003   
DDM   :   15/06/2024   

  
Au   dos   du   produit   


