
DEMANDE DE GARANTIE
  

384.SAV.0909

Marques :           GOIZIN
          Fax : 05.46.33.19.14

          JEAN DE BRU
          Fax : 04.68.11.74.02

          SUIRE
          Fax : 05.49.80.25.15 E-Mail : sav@eurotechnics.eu

Rédacteur de la demande : Demande du :
CONCESSIONNAIRE UTILISATEUR

Sté : _______________________________________________
Contact : ___________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Tél : _______________________________________________
Fax : _______________________________________________
E-Mail : ____________________________________________

       CUMA            GAEC           ETA                Nb utilisateurs : ______________
Nom :___________________________________________________________
Contact : ________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Tél : ___________________________________________________________
Fax : ___________________________________________________________
E-Mail : _________________________________________________________

Matériel N° de série N° de facture Date de mise en service

Puissance tracteur (CV) : Relevé compteur (ha) : ou estimation (ha) : Vitesse de travail (km/h) :
Type de culture : Profondeur de travail (mm) : Hauteur de coupe (mm) : Taille des balles : 
Constat : ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Demande du client   Accord usine
Ref. Qté Désignation Montant HT Montant HT

Date d’expédition des pièces : Total : Total :

        Manquant sur la livraison
        Erreur de livraison
        Envoi sous garantie sans retour de pièce
        Envoi de pièce facturée avec retour de pièce pour analyse

 Accordée par : _____________________________________
 Date : ___________________________________________
 Nom : ___________________________________________

 Feuille à retourner pour l’expédition des pièces.  
Retour des pièces en port payé et sous 15 jours pour la demande de prise en garantie.

Toutes les pièces accordées en garantie devront être retournées en port payé a l’adresse ci-dessus. 
Pour toutes informations sur les garanties veuillez vous reporter au Conditions Générales de vente. 
Nous vous rappelons qu’un certificat de mise en service et garantie doit nous être retourné.

CONTACT COMMERCIAL 05 49 80 29 20

SAS Eurotechnics Agri - Société au capital de 50 000€
N° SIRET 491 683 520 000 10

N° TVA intracommunautaire FR 90 491 683 520
RCS B491 683 520 - Code APE 4661Z

info@eurotechnics.eu
www.eurotechnicsagri.eu
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN - FRANCE

T. +33 (0)549 802 920
F. +33 (0)549 659 616
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