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DÉTACHEZ ICI

S.V.P. Votre concours nous aidera à maintenir notre niveau de qualité et de construction soignée.

De quelle manière avez-vous entendu parler de la porte patio en PVC Odyssée?

Publicité Étalage du marchand Exposition Ami Autre

Si Autre, veuillez préciser

Veuillez nous donner votre opinion sur votre nouvelle porte patio Odyssée:

D'apparence De fonctionnement 

Très Belle Excellent

Jolie Bon

Satifaisant Satisfaisant

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre nouvelle porte patio Odyssée:

Le moins?

Recommanderiez-vous cette porte patio à d'autres? Oui Non

Commentaires:

Merci beaucoup!

Je, , du

( ) ( ) , soumets par la présente

ma demande d'enregistrement des garanties transférables.

J'ai acheté ma porte en PVC Renaissance le jour de 20

chez

dont l'adresse est la suivante

Il est entendu qu'après avoir remplie cette formule d'enregistrement et l'avoir soumise au fabricant, dans les 120 jours de la date d'achat, la garantie sera 

en vigueur.

En date du jour du 20

Signature de l'acheteur d'origine

QUESTIONNAIRE

ENREGISTREMENT DES GARANTIES

Province Code postal Téléphone

PORTES STANDARD garantit le service pour une période de un (1) an de la

date de l'achat initial.

si le panneau scellé a été assujetti à des contraintes provoquées par, 

sans en limiter la généralité, une concentration de chaleur, le 

mouvement des murs ou une utilisation contraire aux 

recommandations du fabricant.CONDITIONS

Ces garanties ne sont valables que si «L'ENREGISTREMENT DES

GARANTIES» a été dûment complété, signé par l'acheteur et retourné à

«PORTES STANDARD» dans les 120 jours de la date d'achat.

Cette «Déclaration de Garanties» est votre seule pièce justificative. Elle 

constitue notre responsabilité totale et complète et exclue toute autre 

responsabilité. Aucune autre représentation ou garantie implicite ou 

exprimée n'est faite par PORTES STANDARD.Toutes réclamation reliée à ces garanties doit être soumise à notre

distributeur, par écrit, avec référence au numéro d'enregistrement de la

garantie et une copie datée de votre preuve d'achat, à l'intérieur de la

période couverte par la garantie.

VINGT (20) ANS si les dommages sont causés par la manutention, un usage abusif, la

négligence, l'incendie ou des phénomènes de la nature (Act of God).PORTES STANDARD garantit ses panneaux scellés (thermos) contre toute

formation de buée ou dépôt de poussière sur les surfaces intérieures, causé

par un manque d'étanchéité du joint, pour une période de vingt (20) ans de la

date de l'achat initial.

si l'installation n'est pas conforme aux instructions du fabricant

incluses avec la porte ODYSSÉE.

DIX (10) ANS si tout dommage est causé pendant la construction et/ou avant que

les propriétaires ou locataires soient occupants
PORTES STANDARD garantit les verres intérieurs des unités scellés de verre

trempé contre le bris par éclatement spontané pour une période de dix (10)

ans de la date de l'achat initial.
si les conditions de ventes de PORTES STANDARD n'ont pas été

entièrement respectées

UN (1) AN

GARANTIES NON-PROPORTIONNELLES TRANSFÉRABLES

Portes Standard Inc., manufacturier des portes patio depuis plus de 30 ans, est fier de joindre à ce produit de grande

qualité, un programme de garantie digne d'une main d'oeuvre exceptionnelle et de matériaux de première qualité.

DIX (10) ANS

PORTES STANDARD garantit et ce pour une période de dix (10) ans à

compter de la date d'achat, les composantes de PVC contre tous défauts

résultants d'écaillage, de fendillement, de rouille, de pourriture ansi que

l'apparition de bulles en surface. 

Une piéce expédiée en remplacement d'une autre réclamée comme étant 

défectueuse, selon les termes de ces garanties, sera facturée et expédiée, 

à notre distributeur, port payé ou port dû, dépendant des conditions de la 

vente originale. Une note de crédit équivalente à la valeur de la pièce 

présumée défectueuse sera émise après inspection et confirmation de la 

dite défectuosité par PORTES STANDARD.

UN (1) AN

PORTES STANDARD garantit toutes les pièces, incluant la quincaillerie,

contre tout défaut de fabrication pour une période de un (1) an de la date de

l'achat initial.
Ces garanties ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

PORTES STANDARD - 2300 AV. FRANCIS-HUGHES, LAVAL, QC, CANADA H7S 2C1


