
LISTE DE VÉRIFICATION DES CASQUES GSM ET ARTICLES CONNEXES(un formulaire par réparation)

 Oui Non 
 Oui Non 
 Oui  Non 
 Oui  Non 
 Oui  Non 
 Oui  Non 
 Oui  Non 

• Le produit est‐il intact ?
• Le produit est‐il complet ?
• L’adaptateur est‐il inclus ?
• Le compartiment batterie est-il inclus ?
• La carte mémoire est-elle incluse ?
• L’oreillette ou le casque est‐il inclus(e) ?
• Possédez-vous le numéro IMEI ?
• Avez-vous la preuve d’achat ?  Oui  Non 

Si vous avez reçu un appareil défectueux dont vous ne pouvez pas vous servir, veuillez remplir le formulaire de réclamation suivant : DOA (« mort à 
l’arrivée »). Si vous souhaitez faire réparer votre téléphone, vous acceptez d’éventuels frais de réparation ou de recherche (ces frais peuvent 
s’élever à un maximum de 80 € HTVA). Si la réparation n’est pas couverte par la garantie et que les frais dépassent 80 € hors TVA, vous recevrez 
d’abord un devis complet avant la réparation. Si vous renoncez à la réparation, les frais de recherche demeureront à votre charge. Vous recevrez 
une facture pour tous les frais de réparation. 

 Nom du produi t Type 
d’appareil 
Numéro IMEI  
Code PIN  
Date d’achat *

N’envoyez pas votre carte SIM, votre batterie, votre carte mémoire, votre coque remplaçable, ni aucun autre article individuel, sauf indication contraire de 
votre interlocuteur Lumidee. 

* Remarque ! Toujours joindre la facture à l’envoi. Sans facture, la réparation ne peut pas être traitée.

KLACHT OMDESCRIPTION DE LA RÉCLAMATION SCHRIJVING

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Merci d’envoyer le produit complet, mais sans la batterie ! 

GARANTIE 

Les GSM sont garantis 1 an, à l’exception des accessoires et de la batterie. La durée de garantie de la batterie est de 3 mois. Un 
écran cassé est considéré comme un acte de négligence et n’est pas couvert par la garantie. Les frais de réparation d’un écran 
s’élèvent à 120 €. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes ; 

1. Remplacer les produits sous garantie uniquement. Tout autre produit peut être détruit.
2. Remplacer les produits hors garantie par des articles neufs. Notre numéro de référence est 

COORDONNÉES DU CLIENT 
Nom et adresse 
de l’entreprise  
Code postal  
Ville 
Nom de la personne de contact 
Numéro de téléphone de la personne de contact
E-mail de la personne de contact 

Signature pour accord  
Signature 
Nom 


	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 44: 
	Text Field 45: 
	Text Field 46: 
	Text Field 48: 
	Text Field 49: 
	Text Field 50: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 56: 
	R1: Off
	R2: Off
	R3: Off
	R4: Off
	R5: Off
	R6: Off
	R7: Off
	R8: Off
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 
	Vernietig: Off


