Formulaire d'envoi en réparation a distance
Pour les sites internet http://www.land-pc.com/ http://www.sainte-maxime-reparation-telephone.com/
http://www.sainte-maxime-reparation-iphone.com/ http://www.saint-tropez-reparation-telephone.com/
Sites internet gérés et administrés par LAND PC LABBE Rebecca Entreprise individuelle
N°SIRET 481 384 121 00051 Code APE 9512Z (Année création 2011) -TVA non applicable - Article 293 B du CGI
Chambre des métiers de Sainte-maxime (83120) Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ces informations (ou sur papier libre si pas d'imprimante) sont à envoyer avec votre téléphone mobile, Tablette tactile, Appareil Photo
Numérique, pc portable, Console de jeux, GPS.
Vous êtes contacté par téléphone aussitôt votre matériel réceptionné à l'atelier et recontacté également le jour même du renvoi du votre matériel réparé pour confrmer à
nouveau avec vous l'adresse de retour. Le retour de votre matériel réparé est Offert en Colissimo recommandé. Le numéro de suivi vous est envoyé le jour même du retour
par mail.

Adresse Atelier pour expédier votre matériel a réparer :
LAND PC LABBE REBECCA
Domaine du Preconil 26 chemin des Virgiles Imm. Les Peupliers, 0357
83120 SAINTE-MAXIME
Tel. : 04 94 79 53 71 – Port : 06 59 79 53 71 de 10 h à 19 h du lundi au samedi
Nom : _______________________________________Prénom :________________________________

Société : ________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Code Postal : -----------------------Ville : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pays : ------------------------------------------------------------------------------Email : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel Domicile ou bureau : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel Mobile : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matériel a réparer :

Marque : Modèle : Référence : code Imei pour un téléphone mobile ou tablette 3G

......................................................................................................................................................................................................................
Nature de la réparation à effectuer :......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Frais de retour a votre domicile Offert par Colissimo recommandé
Mode de paiement choisi dans la boutique en ligne de réparation à distance
□ Par chèque a l'ordre de LAND PC ou LABBE Rebecca □ Carte bancaire via Paypal ou par compte Paypal dans la boutique en ligne
Landpc ne divulgue aucune information concernant le client et ne permet pas à des tiers de connaître directement ou indirectement le détail des interrogations effectuées par le client et d'une manière
générale aucune donnée confidentielle au sens de la loi informatique et liberté. Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, le client dispose à tout moment d'un droit d'accès et de rectification.
Pour exercer ce droit il suffit de prendre contact avec L&D PC. L&D PC est enregistré auprès de la CNIL n° 1510409.

