
Formulaire de livraison d’emprunt

3. Materiel recqui

Quantité No. d’article

2. Informations concernant le test

Personne résponsable

Tel./Fax

E-Mail

Raison du Test

Test à lieu le

En Général
La livraison d’emprunt sera mise à la disposition du client pendant une
période de 30 jours. Cette période écoulée, le matériel en quéstion sera
facturé au client sans préavis.

Prise de résponsabilité
Le client est tenu de prendre le plus grand soin du materiel mis à sa
disposition, et d’en faire usage dans le cadre prédestiné ou selon les données
du manuel d’accompagnement.

Frais
La livraison d’emprunt est gratuite à la base. Cependant si le materiel
retourné présentait quelconques anomalies concernant l’emballage ou le
materiel, on se verra obligé de vous facturer un montant de SFR 250.–.
Les emballages d’origine abimés comptent aussi comme défectuosité.

Retour de machandise
Il est impératif d’avoir un No. de retour (RMA) afin de renvoyer la marchan-
dise à la BLACK BOX. Seules les marchandises en état d’origine sont
acceptées. Le No. de retour est délivré sous le Numéro 055 451 70 70.

Résultat de test
Veuillez trouver ci-joint le formulaire “Résultat de test”. nous vous sommes
fort reconnaissant, de nous renvoyer ce formulaire dûment rempli.En

Grands projects
Les livraisons d’emprunt dont le montant dépasserait SFr. 4’000.– devront
être montées sur place par notre spécialiste.

Extension de la livraison
S’il vous plaît faites le nous savoir par écrit s’il y a lieu de prolonger 
l’emprunt. Les extensions sont de 3 semaines maximum et seront facturées
comme suite:
1. semaine SFr. 250.–
2. semaines SFr. 500.–
3. semaine SFr. 750.–
Dieser Betrag wird beim Kauf zurückerstattet.

J’accepte les conditions ci-dessus

Lieu / date

Signature

S’il vous plaît faxez le formulaire signé au 055 451 70 75

1. Adresse complète

No. clientèle

Compagnie

Interlocuteur

Adresse

Code Postal / Lieu

Tel./Fax

E-mail

Quantité No. d’article
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actives ou passives
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Résultat de test

Lieu / Date

Signature

2. Matériel tésté

No. d’article

3. Diagramme / Configuration

4. Déscription

5. Résultat

1. Adresse complète

No. clientèle

Compagnie

Interlocuteur

Adresse

Code Postale/ Lieu

Tel./Fax

E-mail

pour composants réseau
actives ou passives
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