
Nom de l'établissement :

Adresse :

Nom du demandeur : Service : 
Tel : Mail :
Lieu d'enlèvement (service) : Lieu de retour (service) :
Tranche horaire :

  REF : Numéro de Série :
  Descriptif de la panne :

  Date d'enlèvement DHL souhaitée :

NON OUI

OUI NON OUI NON

*cas n°1 : Moteur / Shaver / Embout :
Frais de transport : 79 € HT
Frais de transport + Prêt : 149 € HT

*Cas n°2 : Console / Pompe / Edge / Assist'Arm / Airseal / Buffalo / Looking Glass : 
Frais de transport : 139 € HT
Frais de transport + Prêt : 199 € HT

  Date : Numéro d'ordre d'achat :
  Signature : Cachet de l'Etablissement :

Souhaitez-vous un prêt ?* Souhaitez-vous un prêt ?

DEMANDE DE SAV

MATERIEL À RÉPARER

VOTRE MATERIEL EST-IL SOUS CONTRAT

POUR UN ENLEVEMENT LE LENDEMAIN, CE DOCUMENT EST A NOUS FAIRE PARVENIR AVANT 15H 
PAR MAIL : serviceclients@conmed.com OU FAX : 01 56 70 10 10

Avec l'accord de cette demande, le client accepte l'ensemble des conditions générales jointes ici : 
conditions générales ConMed France

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE

Pendant la durée de votre SAV, un prêt de matériel vous ai consenti. A réception de votre matériel réparé, vous 
vous engagez à nous contacter et à mettre à disposition notre matériel de prêt dans un délai de 5 jours ouvrés.

Au-delà de ce délai, le matériel de prêt sera considéré en location et vous sera facturé : 90€ HT par jour ouvré de 
retard.

Tout passage infructueux du transporteur du fait de l'Etablissement (non présentation du matériel à la date 
convenue) vous sera facturé 50€ HT.

Par ailleurs, tout devis de réparation devra être accepté ou refusé sous 15 jours ouvrés, faute de quoi, il sera 
considéré comme dûment accepté. Le matériel sera alors réparé et fera l'objet d'une facturation égale au 
montant du devis.

ACCEPTATION DU CLIENT 

(Frais de transport + frais de 
prêt inclus dans le cadre de 

votre contrat de maintenance)

https://telecharger.fichier-pdf.fr/GMf0NiYTsX5j4e466yLw8CzA76o62WdXXu72475OB31mG74zg46MUNdCmeDM9bw2p9QD8kVw3AmM4OiTJ5h4tVCSQvXvrmNCRnhLxL030ptC2exBh47lM2yBc0tzp6x0/
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