FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES TRAVAUX
Je choisis le ﬁnancement Accord D de Desjardins

Oui

Non

J’aimerais que les travaux soient exécutés aussitôt que possible
J’aimerais que les travaux soient exécutés si possible avant le mois de
J’aimerais que les travaux soient exécutés si possible durant le mois de
J’ai une ou des dates particulières pour l’exécution des travaux qui sont

DÉTAIL DE LA GARANTIE D’INSTALLATION
Dans le cas d’un bris couvert par une garantie de pièces du manufacturier, la main-d’œuvre pour le diagnostic et la
réparation incluant le temps de déplacement du technicien seront aux frais du client.
Dans le cas d’une garantie de main-d’œuvre oﬀerte par le manufacturier ou une compagnie de garantie externe, la
main-d’œuvre pour le diagnostic et le temps de déplacement du technicien seront aux frais du client, par contre si le
manufacturier ou la compagnie de garantie externe ne couvre qu’un certain nombre d’heures préétabli pour la
main-d’œuvre et que le technicien excède ce temps déjà préétabli pour la réparation, alors la diﬀérence sera aux frais du
client.
La garantie du manufacturier ou une garantie externe ne couve jamais le temps supplémentaire en dehors des heures
normales de travail à moins que le client ne soit couvert par une garantie spéciale oﬀerte par l’entrepreneur.
Le représentant de la compagnie LAJOIE CVAC m’a informé du détail des garanties ainsi que la garantie légale et j’accepte
de ne jamais mettre en cause ou d’entreprendre des procédures contre l’entreprise LAJOIE CVAC en cas de non-respect
des garanties autres que celle qui ont été oﬀertes par LAJOIE CVAC.
IMPORTANT : Le client doit toujours être en mesure de faire la preuve de l’entretien de son équipement qui lui a été vendu
aﬁn que les garanties soient respectées.

Numéro de la soumission

Montant de la soumission (avant les taxes)

Montant de l’acompte

J’accepte que vous veniez exécuter les travaux tels que décrits dans la soumission ainsi que les conditions de la garantie
mentionnées ci-haut et j’accepte de payer (par chèque ou en argent) au technicien, à la ﬁn des travaux, la totalité de la
somme due sauf dans le cas d'un ﬁnancement ou d'une location.

Nom du client :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Signature du client :
Date :
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