
VU DE L’INTERIEUR 
 

ANNEXE 1 : Fiche de demande de SAV  
 

A transmettre au SAV - Fax n° 021/908.00.99 
 Pour chaque demande de matériel SAV avec ou sans intervention technicien SAV. 
 Veuillez utiliser une fiche pour chaque n° de commande. 
 

 Nom du partenaire : ……………………………………….           Suivi par : …....……….……….... 
 

 N° de commande : …………………...      Pos. : ………….      Référence : …......…….….…….. 
 
 

CONCERNE : Vitrage    Battant    Cadre    Parclose    Ferrure    Autre : …...…………….......…..    
                                                                                                                              
   
           PVC  PVC-METAL  COUL. LEVAGE  BOIS  BOIS-METAL ALU 
 
                                                                                                                                                                             
 

ORIGINE : (Rayures, casse, manque, etc... ) :    
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
MATERIEL A FOURNIR (Réf. et description exacte) : …………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Matériel à facturer :  OUI          NON    
 Matériel à envoyer : - avec expédition habituelle : OUI    
                                        - ou en express : OUI   (sauf : vitrages, cadres et battants de grandes dimensions) 
 
 
  FAIRE CROQUIS et Indiquer le défaut si nécessaire 
 

 Ceci donne-t- il lieu à une intervention SAV ? :    OUI      NON     
 Si oui, merci de renseigner les champs ci-dessous 
 * champs obligatoires 
 NOM * :..................................................PRENOM * :.......................................... 
 E-MAIL * :.....................................................................................….……………. 

 ADRESSE * :.....................................................................................……………. 
 Etage. :.............................. …………Code d’accès porte :.................…………. 
 CP *.........................VILLE *................................................................................ 
 N° de tél. domicile :...........................……………………………………............... 

Professionnel................…………………….. Portable *........................………...  
 

Une personne du point de vente accompagne le technicien SAV :       OUI   NON    
   

  Intervention à facturer :  Au Point de Vente  : OUI        NON  

      Au Client Final : OUI        NON  
 

 

Date : ………………………..    Signature / Cachet : ……………………………………………………. 
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