
Destinataire 

Interdiscount 
Réparations 
Bernstrasse 90 
3303 Jegenstorf

Signature ____________________

Prénom 

Nom

Rue/numéro 

NPA/localité 

Téléphone

E-Mail

Numéro de commande/ 
Numéro de reçu

  Date d'achat

Information de produit

Marque

Type

État de l'objet 

Accessoires inclues

Numéro de série/IMEI 

*Description de l'erreur

BON DE RÉPARATIONS 

Coordonnées 

Titre de civilité

Date

Pour le droit à la garantie, joindre impérativement une copie de votre justificatif d'achat/bon de livraison.

Les conditions de garantie Interdiscount sont appliquées.

*Champs obligatoires

Veuillez imprimer pour vous une copie du bon de livraison

VEALE
Stempel



A lʼachat d'un nouvel appareil, les coûts du devis ne vous seront pas facturés.

Restrictions / Conditions pour réparations sous garantie :

Les réparations sous garantie nʼentraînent aucun frais pour le client lorsquʼun 
produit est défectueux suite a un défaut de fabrication sans motif dʼexclusion. 
Les motifs dʼexclusion sont notamment les dégâts naturels, les dégâts causés 
par lʼhumidité, les dégâts dûs aux chocs ou aux chutes, le détartrage des 
appareils ménagers, problèmes de logiciel, lʼusure naturelle, les erreurs de 
manipulation, les dommages causés par de tiers ainsi que les interventions ou 
modifications sur lʼappareil. Si tel est le cas, un devis payant sera établi. 

En cas de rejet du devis, une participation aux frais de contrôle de lʼappareil et 
de gestion par le service technique sera facturée (montant max. CHF 80.00). Les 
devis sans réponse seront facturés et les appareils éliminés. Sont exclus de la 
garantie les pièces dʼusure, les piles, les accus, les lampes à projection et les 
pièces du boîtier ; les indications détaillées sont précisées dans les conditions 
du fabricant. Les défauts qui ne sont pas sous garantie sont à la charge de 
lʼacheteur (côut selon devis). Le fonctionnement correct dʼun appareil requiert 
lʼemploi des logiciels dʼorigine. Il incombe au client dʼassurer la sauvegarde de 
ses données personnelles. La société décline toute responsabilité en cas de 
perte de données ou de programmes lors de réparations ou dʼéchange sous 
garantie. Les données disponibles peuvent être vérifiées lors du contrôle de 
lʼappareil.
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