
PC-PORTABLES & CO
4 route de Paris 
80000 AMIENS
www.easylatop.eu
Tél: 03 22 41 99 02 – Fax: 03 22 95 26 20
TVA- FR 6452477978200019
SIRET 524 779 78200019
Expert agrée auprès des Cies d'Assurances 
Maintenance-dépannage-récupération des données

N°Client:

N°Contrat:

N°dossier-Machine:

Date D'entrée:

Provenance:

Prise en charge:

Matériel confié:                                              
Devis confirmé:  

En Magasin

N°S:

PW :

Panne/Dysfonctionnement

Récupération de données:

Frais Déplacement :

Observations :

ANTI VIRUS :

Prêt Ordinateur MO/59,90€ Heure

RAM: MONTANT TOTALHT             TTC TVA 19,6%

BATTERIE: ACCESSOIRES:

CHARGEUR: SACOCHE                  DVD

DEVIS VISUEL GRATUIT: DEVIS DEMONTAGE à 39,90€

DEVIS DEM/REMONTAGE 59,90€ GARANTIE :
CLAUSES APPLICABLES AUX MATERIELS RENTRES EN ATELIER 
-toute réparation D'un montant inférieur ou égal à 100 Euros HT sera effectuée d'office avec accord préalable du client.
-toute UC transmise à nos agences pour réparation donnera lieu à une facturation minimum 39,90€ Euros pour frais de devis et Suivant document 
prise en charge. 
Matériel déposé en atelier et pour lequel nous avons reçu ordre de réparer: 
Le client sera prévenu de suite de la mise à disposition de sa machine réparée et la facture lui sera envoyée directement par e-mail/ lettre suivie, il 
disposera d'un délai de 6 semaines pour venir l'enlever (date de facture+2)mais devra s'acquitter de sa facture par retour de courrier. Tout matériel 
réparé, mais non réglé dans le même délai, sera considéré comme abandonné par son propriétaire. Du fait des frais engagés par  PC-
PORTABLES&CO pour en effectuer la réparation, il deviendra alors la propriété de celle-ci.
Matériels en atelier pour lequel le client nous a demandé de ne pas effectuer la réparation. 
Le client disposera d'un délai de 6 semaines(date de devis+2)pour enlever son matériel non réparé, mais devra dans tous les cas s'acquitter des frais de
diagnostic suivant prise en charge, ou 120 Euros HT si devis par Sté Apple. Tout matériel non réparé et non récupéré dans ce délai par son propriétaire
sera considéré comme abandonné par celui-ci et sera mis en benne sans espoir de récupération.
Matériel en atelier pour lequel aucune décision ne serait prise par son propriétaire (ni réparation, ni récupération) au bout de 6 semaines:
Le matériel sera mis en benne sans espoir de récupération.
Il peut arriver qu'un matériel rend l'âme au cours de traitement il nous est confié « car en panne » même si cette éventualité est rarissime.
Nous ne serions pas tenus pour responsable toute personne confiant son matériel à notre atelier en accepte les risques.
-Le client est dans l'obligation de signé une prise en charge avec le détail de la prestation demandée.
-Sans spécification particulière tout matériel confié sera restitué en configuration usine si nécessaire, aucune récupération de données sur les disques 
dur n'est garanti.
Toute installation ou réinstallation sera facturée sur la base forfaitaire de 59.90€.Dans ce cas le client devra fournir les supports originaux et les 
licences commerciales.                                                     Bon pour accord de Prise en Charge /Devis reçu avant l’exécution des travaux
-Aucune dérogation ne sera accordée.    DEVIS VALABLES 8 JOURS                                        Signature 

BON DE RECEPTION ATELIER /DEVIS

BON DE LIVRAISON 

OU ENLEVEMENT SUR SITE

Nom: Prénom:

Adresse:

Téléphone fixe:

Téléphone Portable: 

E-mail:

    

http://www.easylatop.eu/

