EXTENSION DE GARANTIE
Promotion Sécateurs
Dérogation aux C.G.V.
Nom/société souscripteur (utilisateur)
N° siret
Adresse

DEMANDE
D’EXTENSION DE GARANTIE*

Code Postal
Ville

Document à remplir par le revendeur Makita
et à envoyer par courrier à :
MAKITA France SAS
Service Clients
37, avenue Graham Bell
ZAC Léonard De Vinci
Bussy-Saint-Georges
77607 Marne-La-Vallée Cedex 3

Téléphone
Fax
E-mail

Nom du revendeur

Ou par FAX au n° :
01 60 94 63 91

Code client

Modèle(s) concerné(s)
Cochez la case correspondante et indiquez le(s) numéro(s) de série et la(les) date(s) d’achat :
RÉFÉRENCES

NUMÉROS DE SÉRIE

DATES D’ACHAT

4604DW
UC120DWDE
BUC122RFE

*Ce présent formulaire « Extension de Garantie Sécateur de 2 ans » a pour objet l’extension de la garantie légale de 1 an à 3 ans. Il sera effectif après réception et enregistrement du présent
document. Ce formulaire ainsi qu’une copie des factures d’achat du souscripteur (utilisateur) sont à envoyer à Makita dans les 15 jours suivant la date d’achat. Une copie de ce formulaire pourra
être donnée à l’utilisateur en guise de certificat.
Les batteries, les câbles, les lames (4604DW), le guide et la chaîne (UC120DWDE) sont exclus de la garantie.
Afin de répondre au mieux aux attentes du souscripteur (utilisateur) et de faciliter la gestion de ce formulaire, les informations recueillies sur ce document feront l’objet d’un traitement informatique
par la société Makita.
Conformément à la loi «informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le souscripteur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne, qu’il peut
exercer en s’adressant à Makita (adresse ci-dessus indiquée).
Le souscripteur (utilisateur) est susceptible de recevoir des informations et des offres commerciales. S’il ne le souhaite pas, cochez la case ci-contre

Joindre impérativement une copie des factures.
Souscripteur (utilisateur)

Revendeur MAKITA

Date :

Date :

Nom :

Nom :

Signature

Signature

(Cachet commercial)

Cadre réservé au service clients

Cachet du revendeur OBLIGATOIRE
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