
Date de la demande :

DEMANDE D'ACCORD PREALABLE DE PRISE EN CHARGE SAV DE VOTRE PRODUIT

Veuillez compléter soigneusement ce formulaire et le retourner par email à sav@out-fun.com.
Tous les champs doivent être obligatoirement complétés.
Après vérification par notre SAV et l'atelier, vous recevrez un accord à joindre impérativement à votre colis.
La durée de validité de cet accord est de 14 jours, durant laquelle vous devez impérativement renvoyer votre article. 
Au delà de ce délais, vous devrez effectuer une nouvelle demande de SAV. 
ATTENTION: dans le cadre de la garantie, votre article doit être expédié à l'atelier DANS la période de garantie. Il ne sera
pas pris en garantie au-delà de la date limite.
Les retours non autorisés au préalable ne seront pas acceptés et seront retournés aux frais de l'éxpéditeur. Vous pouvez 
envoyer votre article avec le transporteur de votre choix.
Les produits couverts par les garanties doivent être retournés complets et dans leur état et emballage d’origine (ou 
emballage équivalent) après réception et confirmation de la réclamation par le service après-vente.
Nous vous communiquerons l'adresse de retour de votre article lors du renvoi l'accord. (Elle dépend de l'article envoyé)
Si la réparation devait ne pas passer en garantie, un devis vous sera envoyé. 
Merci de consulter et d'approuver ci-dessous nos conditions de garantie.

Acquéreur
Nom : Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Adresse Mail :

Matériel
Type : 

Marque : Modèle :

N° de série :

N° de facture : Date de la facture :

Description du problème constaté : (soyez précis ; "HS" ou "ne fonctionne pas" ne sont pas acceptables) :



Garantie des produits achetés sur le présent site

En cas de défectuosité d’un produit acheté sur le présent site, l’utilisateur dispose, conformément aux 
dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en matière de garantie légale des vices cachés, d’un 
délai de deux ans à compter de la constatation dudit vice pour demander résolution de la vente ou une 
réduction du prix de vente (article 1644 du code civil) et, en application des articles L217-1 et suivants du 
code de la consommation, dans l'hypothèse où le bien livré n'est pas conforme, le consommateur disposera 
d'un délai de deux ans à compter de la réception dudit produit pour en demander la réparation ou le 
remplacement sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L217-9 du code de la consommation.
Les produits proposés à la vente sur le Site bénéficient de garanties légales détaillées sur chaque fiche 
produit. Nous appliquons les garanties légales spécifiques aux marques dont nous sommes distributeur 
officiel.

Les conditions d’utilisations de nos produits sont celles détaillées sur le site de la marque concernée.

Nous vous invitons à consulter attentivement la notice d’emploi fournie avec les produits et les termes 
exacts des garanties commerciales dont les produits peuvent être assortis.

En passant commande sur le site Out-Fun.com, le Client confirme et accepte que les batteries, au plomb ou 
au lithium, sont des éléments consommables des véhicules électriques.  A ce titre, la garantie commerciale 
couvre le caractère défectueux de cette pièce, mais ne saurait couvrir la perte de performances dans le 
temps inhérente à ce type d’éléments. Généralement, les batteries en plomb ont une durée de garantie de 6 
mois et les batteries en Lithium ont une durée de garantie de 12 mois.

Dans l’hypothèse où vous céderiez ultérieurement, à un tiers, le produit acheté sur notre site, Out & Fun ne 
restera pas débiteur de ses obligations au titre des garanties légales et des garanties commerciales 
éventuelles, le client initial assumera celles-ci vis à vis du nouvel acquéreur ; Out & Fun n’est redevable 
d’aucune obligation à l’égard du sous-acquéreur.

La garantie ne couvre pas :

- Les dégâts, casses ou dysfonctionnements résultant du non-respect des précautions d’emploi et des 
consignes de sécurité.
- Les dommages dus à l’intervention du client ou d’un réparateur non agréé par le constructeur ;
- Toute panne électrique survenue à la suite d'une utilisation par temps de pluie, utilisation sur route 
détrempée ou présentant des traces d'humidité.
- Les dommages résultant d’une cause externe à l’appareil (manque d'entretien, accident, choc, foudre, 
fluctuation de courant, etc…)

Dans tous les cas, Out & Fun ne saurait être tenu responsable en cas de refus du constructeur d’appliquer sa 
garantie pour les raisons ci-dessus exposées.
Les produits couverts par les garanties doivent être retournés complets et dans leur état et emballage 
d’origine (ou emballage équivalent) après réception et confirmation de la réclamation par le service après-
vente.
En cas d’emballage insuffisant et pas d’origine, un nouvel emballage vous sera facturé pour le retour.
Les frais de retour sont à la charge du client. Le client peut effectuer le retour avec le transporteur de son 
choix. Il est cependant fortement recommandé de retourner la marchandise en recommandé ou en suivi et 
de souscrire, le cas échéant, une assurance auprès du transporteur de la valeur marchande des produits afin 
de vous prémunir contre toute perte ou avarie de ceux-ci.

Nom et prénom du client : (Précédé de la mention "lu et approuvé")
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