BON DE PRESTATION (à joindre au retour)
VOTRE ADRESSE

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Société

Société

Nom, Prénom

Nom, Prénom

N°, Rue

N°, Rue

UMAREX GmbH & Co. KG
– Service –
Möhnestraße 149
59755 Arnsberg · Germany
Tel. +49 2932 638-501*
Fax +49 2932 638-489
www.laserliner.com
service@laserliner.de

CP, Ville

CP, Ville

* du lundi au vendredi
8:00 - 12:00 h et 14:00 - 16:00 h

Pays

Pays

Tel.

Tel.

Fax

Fax

E-Mail

E-Mail

Vos références / nom du client

N° de RMA (à demander, si non à disposition)

INFOS SUR LE PRODUIT
Code article

1

RÉPARATION

Désignation

Numéro de série (en option)

A) RÉPARATION DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DE 4 ANS (Uniquement sur présentation du ticket de caisse, pour les produits achetés après le 01.03.2016)
B) RÉPARATION SUR AVEC ÉTABLISSEMENT D‘UN DEVIS *
C) RÉPARATION PAYANTE SANS ÉTABLISSEMENT D‘UN DEVIS

!
2

Si la réparation n’excède pas un montant de
EUR (HT, Frais de port inclus),
veuillez réaliser la réparation sans envoi préalable d’un devis.
En cas de dépassement de ce montant, nous vous envoyons automatiquement un devis.*
Important – Descriptif de l’erreur:

	CALIBRAGE AVEC CERTIFICAT
A) 59,- EUR hors taxes Examen complet des fonctions, contrôle de la précision, nettoyage de l’appareil et établissement du certificat
B) 70,- EUR - 99,- EUR hors taxes Inclut position A + ajustage, si nécéssaire (se fait sans établissement préalable d‘un devis)
C) Établissement d‘un devis * Réparation inclus certificat
* La réparation n’est faite qu’après acceptation explicite du devis. Si vous ne souhaitez pas réaliser la réparation proposée dans le devis, nous vous renvoyons l’appareil
non réparé. Si vous souhaitez une destruction et le recyclage gratuits de l’appareil, veuillez également nous le confirmer sur le devis. Sans réponse de votre part dans
un délai de 45 jours, nous vous retournerons l’appareil non réparé. En cas de non-acceptation du devis, facturerons des frais de traitement de dossier à hauteur
de 20,- EUR hors taxes et frais de port.
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Frais de port: Enlèvement et réexpédition 20,- EUR en DE / NL / FR / BE / ES / PT / IT / LUX

Date, signature

!

