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Conditions de Service Après-Vente Acer 
 
 

 
 
Les présentes Conditions de Service Après-Vente s’appliquent à toutes les prestations de réparation  

fournies par la société Acer Computer France (ci-après « Acer »), société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 13.608.899,31 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous 

le numéro B 378 955 207, et ayant son siège social 165, avenue du Bois de la Pie – 95940 ROISSY CDG 

CEDEX, n° de TVA intracommunautaire FR 25 378 955 207. 

Adresse du centre de réparation : 299, avenue du Général Patton, 49006 Angers Cedex 01 
Service Client : 01 72 02 00 50*  
E-mail : repair.status.fr@acer.com  
 
La fourniture de toute prestation de réparation par Acer implique la prise de connaissance et l’acceptation 
des présentes Conditions de Service Après-Vente par le Client (ci-après le « Client » ou « Vous »). 
 
Les présentes Conditions de Service Après-Vente complètent tout éventuel contrat de garantie Acer 
applicable au produit. 
 
1- Conditions du service de réparation 
 
Pour les produits ne bénéficiant pas d’une garantie commerciale Acer, la prestation de réparation fait l’objet 
d’un devis détaillé payant. 
 
Le coût du devis est de 24 euros TTC pour les téléphones mobiles et de 40 euros TTC pour tous les autres 
produits (30 euros TTC pour les adhérents au programme LifeXtension, pour connaître les conditions 
d’adhésion, vous pouvez contacter notre service clients au 01 72 02 00 55*, et devra être réglé soit par carte 
bancaire (Visa, Mastercard)1 soit par chèque2. 
 
1Pour un paiement par carte bancaire, un agent Acer vous contactera aux jours et horaire que vous aurez 
fixés pour procéder au paiement.  
2Pour un paiement par chèque, l’ordre doit être établi au nom de Acer Computer France et le chèque envoyé 
à l’adresse suivante : Acer Computer France - 299 avenue du Général Patton – 49006 Angers Cedex 01. 
 
Une fois le paiement reçu (chèque) ou validé (carte bancaire), Vous recevrez immédiatement le bordereau de 
transport pour le retour de votre produit dans notre centre de réparation, par courriel, à l’adresse que vous 
aurez indiquée.   
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2-  Conditions de transport 
 
Avant de confier votre produit pour son transport, vous devez impérativement emballer avec soin votre 
produit (sauf si vous choisissez un dépôt en point relais avec pochette), de façon à en assurer une protection 
efficace, notamment en utilisant des mousses de protection et un carton d’emballage résistant et de format 
adapté au produit. En conséquence, si les cartons et les mousses de protection d’origine de votre produit ne 
permettent plus d’assurer une protection suffisante du produit (par exemple : carton déchiré, déformé…), 
vous ne devez pas les utiliser pour son transport.  
Lorsque le retour en atelier n’aura été accordé que pour un accessoire, cet accessoire devra être expédié 
seul, dans un emballage adapté.  
La société Acer ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages causés au produit à l’occasion 
de son transport lorsque ces dommages seront dus à un emballage impropre à garantir l’intégrité dudit 
produit. 
 
Pour plus de détail sur les modalités d’emballage et de dépôt de votre produit veuillez-vous référer au 
document ci-joint intitulé « Consignes d’emballage et d’expédition ». 
 
3- Sauvegarde des données  
 
Vous êtes responsable de la  sauvegarde (copie de sauvegarde) de tous programmes ou données stockés sur 
le disque dur ou la mémoire flash de votre produit, sur tous supports de stockage amovibles.  
La société Acer ne saurait en aucun cas être tenue responsable de la perte, totale ou partielle, ou de 
l’endommagement de ces données pendant la réparation, notamment en raison d’une opération de 
réinitialisation.  
D’autre part, il est recommandé de procéder à des sauvegardes régulières. 
 
4 –Rétractation 
 
Droit de rétractation 
Si vous êtes un consommateur, vous avez le droit de vous rétracter de votre contrat sans donner de motif 
dans un délai  de quatorze jours.  
Le délai de rétractation expire quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat. 
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du présent 
contrat au moyen d’une déclaration, indiquant clairement vos nom, prénom et numéro de dossier RMA, 
dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique) à l’adresse 
postale suivante : Acer Computer France, 299 Avenue du Général Patton, BP 70645 49006, Angers Cedex 01 
ou à l’adresse électronique suivante : repair.status.fr@acer.com. Vous pouvez utiliser le modèle de 
formulaire de rétractation joint au devis mais ce n’est pas obligatoire. 
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à 
l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. 
 
Effets de rétractation 
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, à l’exception du coût du devis qui reste à votre 
charge, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à 
l’exception de tous frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de 
livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en 
tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision 
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de rétractation du présent contrat. Nous procèderons au remboursement en utilisant le même moyen de 
paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément 
d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. Si 
vous avez demandé de commencer la prestation de services pendant le délai de rétractation, vous devrez 
nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé 
de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. 
Conformément à l’article L.121-21-8 du Code de la consommation, vous ne pourrez plus vous rétracter de 
votre contrat de fourniture de service pleinement exécuté après votre accord préalable et exprès et 
renoncement exprès à votre droit de rétractation, ni de votre contrat de fourniture d’un contenu numérique 
non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après votre accord préalable et exprès et 
renoncement exprès à votre droit de rétractation. 
 
5- Garanties  
 
La réparation incluant la main d’œuvre et les pièces est garantie 3 mois. 
Si vous êtes un consommateur, vos droits au titre des garanties légales de conformité dans les conditions 
prévues par les articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la consommation, et  des vices cachés, dans les 
conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du Code civil, ne sont affectés en aucune façon par la 
garantie commerciale éventuellement applicable. Acer reste tenu des défauts de conformité et des vices 
cachés que votre produit soit ou non couvert par une garantie commerciale Acer. 
 
6 – Modes de règlement des litiges 
 
En cas de litige dans l’exécution du service après-vente,  une solution amiable pourra être recherchée avant 
tout recours judiciaire. 
Le Client pourra, à cet effet, contacter notre service client  au 01 72 02 00 50*. 
La recherche de solution amiable n’est pas interruptive de la prescription des actions, notamment celles 
fondées sur les garanties légales et la garantie contractuelle. 
 
7 – Données personnelles et droit au respect de la vie privée 
 
Acer respecte la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles et utilise les 
données permettant d'identifier le Client uniquement pour les besoins de la réparation. 
 
Conformément au droit applicable, le Client a un droit d’accès à ses Données Personnelles et de modification 
de celles-ci, ainsi qu’un droit d’opposition au traitement de ses Données Personnelles.  
 
Si le Client souhaite exercer ces droits, et ainsi avoir accès à toute information fournie, l’examiner ou la 
modifier, ou s'il souhaite s'opposer au traitement de ses Données Personnelles pour des raisons légitimes, il 
pourra écrire à : Acer Computer France 165 avenue du Bois de la Pie– CS 51301 – 95940 Roissy CDG Cedex 
ou bien envoyer un courriel à l’adresse suivante : repair.status.fr@acer.com 
 
* Numéro non surtaxé-gratuit de la plupart des box ADSL. 
Les présentes Conditions de Service Après-Vente sont soumises à la loi française. 
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