
 
 PROPOSITION DE CONTRAT  

Lasoussignée FABER ELETTRONICA S.N.C. avecsiègeà Caldiero (Verona),Viale dell'Artigianato,38,aumoyen de cette 
proposition établit le règlement concernant la réparation de fiches et/ou apparats électroniques avec substitution de pièces 
endommagées.Cette proposition est limitée au remplacement des composants électronique défectueux sans altérer ou 
modifier de quelque maniére que ce soint les cartes ou les systèmes pius faire le Client la carte ou les implants comme 
initialement conçu.  
 
INFORMATIVE  
Nous ajoutons à notre proposition un report photographique de quelques fiches et apparats, à propos desquels FABER 
ELETTRONICA S.N.C. réalisera les réparations que Vous désirez. Cependant, nous précisons qu'aucune des Maisons 
productrices des fiches et des apparats ici illustrés par photo, a conféré autorisation à FABER ELETTRONICAS.N.C. 
d'apporter des réparations à ses produits. Donc nos photos et la codification rélative ont le seul objetif de vous faciliter 
l'individuation des fiches et des apparats desquels vous souhaitez la réparation. De la même façon, aussi les accessoires 
éléctroniques montés ou assemblés par FABER ELETTRONICA S.N.C., en substitution de ceux endommagés, sont 
fabriqués par entreprises qui n'ont aucune rélation avec les Maisons productrices.  
 
GARANTIE  
FABER ELETTRONICA S.N.C. seulement assûre sa garantie sur l'exactitude des procédés de substitution et sur la qualité 
des composants substitués. Aussi même, FABER ELETTRONICA S.N.C. ne donnera aucune garantie sur les pièces et les 
apparats qui ne seront pas substitués. Par conséquent, à la réception de la fiche ou de l'apparat envoyé par FABER 
ELETTRONICA S.N.C. (qui l'a dûment éprouvé), vous êtes tenus à en verifier le correcte fonctionnement dans son contexte 
technique . Notre garantie aura la validité de douze mois et treize mois pour des panneaux SME, à commencer de la date 
de restitution. Toute manumission ou emploi abusif dans la période de garantie, la fera cesser.  
 

JURIDICTION 
Le contrat  est réglementé par les lois italiennes. Les tribunaux compétents de Faber sont le seuls compétents pour tout litige 
découlant du contrat / service ou en rapport avec celui-ci. 

PRIX  
Les coûts des réparations rélatives á l'année solaire pendant laquelle Vous enverrez vos fiches ou apparats, seront ceux 
indiqués dans l'annexe. En référence à la réparation d'un produit entier, le coût indiqué comprend la substitution de tous les 
éléments défectueux. La liste des prix annexée ne pourra pas s'appliquer à propos des fiches et/ou des produits constitués 
par plus d'un composant défectueux. Enfin, il va sans dire que l'on doit référer nos prix à des réparations à réaliser chez le 
siège de FABER ELETTRONICAS.N.C. avec frais de transport jusqu'à FABER ELETTRONICA S.N.C. et a partir de FABER 
ELETTRONICAS.N.C. sans exception à Votre charge.  
 
TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENT PERSONNELS  
Nous assûrons que vos renseignements personnels communiqués à travers de cette proposition contractuelle, seront 
utilisés uniquement pour nos finalités administratives et comptables, dans le respect des dispositions légales.  
 
ACCEPTATION  
Votre acceptation de notre proposition pourra se réaliserou souscrivant cette feuille, à renvoyer à   

FABER ELETTRONICA S.N.C., ou concrètement à travers de l'envoi de la livraison à FABER ELETTRONICA S.N.C. d'une 
ou plus fiches ou apparats à réparer. Quelle que soit la façon que vous choisirez pour manifester votre acceptation, sera 
sans conditions et s'étendra à la proposition entière.  

FABER ELETTRONICA S.N.C. POUR ACCEPTATION DE LA PROPOSITION:  

DATE ………………….                                            TIMBRE ET SIGNATURE ……………………….  
Annexe : a) Liste des prix  
Annexe : b) Documentation photographique  


