Notice d'utilisation du service de réparation par correspondance

Chère cliente, cher client,

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils afin de faciliter l'envoi de votre appareil et
vous garantir une réparation optimale .

• Effectuez une sauvegarde de vos données sur votre PC ou sur le CLOUD
Apple ou Google.
• Retirez votre carte SIM du téléphone & conservez là précieusement .
• Éteignez votre appareil.
• Joindre cette fiche au colis que vous aurez préalablement préparé avec le
plus grand soin. Nous vous conseillons d’utiliser la boite d'origine de votre
téléphone, il faut éviter que ce dernier se balade dans le colis .N'hésitez pas à
utiliser du papier bulles ou du polystyrène .

• Envoyez-nous votre colis avec le transporteur de votre choix. Si vous optez
pour LAPOSTE, privilégiez un colissimo recommandé avec signature.

Adresse de notre atelier de réparation :
YOOFIX
51 TER rue de la liberté
59222 – BOUSIES

Entreprise de réparation iPhone Smartphone – Dépannage Ordinateur - Vente pièces détachées & accessoires
YOOFIX – Aurélien VILMANT – 51 TER rue de la liberté – 59222 BOUSIES
SIRET : 83532398100018

Référence commande : #
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

e-mail :

• Nom complet de votre appareil :
• Est-il encore sous garantie constructeur ? oui □

non □

• Avez-vous effectué une sauvegarde ?

oui □

non □

• Votre appareil a-t-il déjà été réparé* ?

oui □

non □ (*Si oui, précisez)

YOOFIX prend en charge la réparation correspondant au forfait que vous avez sélectionné
et payé sur notre site https://yoofix.fr . Si d'autres pannes sont détectées, un devis
supplémentaire vous sera communiqué.

J'ai lu et j'accepte
Date :

/

/ 2018

oui □
Signature :

Entreprise de réparation iPhone Smartphone – Dépannage Ordinateur - Vente pièces détachées & accessoires
YOOFIX – Aurélien VILMANT – 51 TER rue de la liberté – 59222 BOUSIES
SIRET : 83532398100018

