Peigne anti-poux
Imprimez ce formulaire, remplissez-le, n’oubliez pas de joindre
une copie de votre ticket de caisse et envoyez-nous le tout à
Orgakiddy, Service client, 46 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Bon de garantie à vie
à renvoyer dans les 30 jours suivant l’achat
OUI, je souhaite bénéficier de la garantie à vie pour mon peigne
anti-poux Orgakiddy et je joins une copie de mon ticket de caisse
(sans cela, nous ne pourrons garantir à vie votre achat).

Vos informations personnelles (obligatoires)
Prénom : ...................................... Nom : .................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................

Parce que nous avons conçu le peigne
anti-poux avec beaucoup de soin et que
nous avons confiance dans la qualité de
notre produit, nous avons choisi de vous
le garantir à vie.
Pour bénéficier de cette garantie
vous devez vous enregistrer dans
les 30 jours qui suivent votre achat
en remplissant le formulaire ci-contre.
Vous devez impérativement joindre
une copie de votre ticket de caisse à
votre envoi.
En cas de souci et sous réserve d’une utilisation jugée normale et conforme à la
notice, contactez notre service client qui
vous indiquera la démarche à suivre.

...........................................................................................................................................................

Code Postal : .............................................................................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
Pays : ..............................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................
Téléphone (faultatif) : ........................................................................................................

Informations produit (obligatoires)
Ref. produit : ............................................................................................................................
N° de lot : ....................................................................................................................................
Nom de la pharmacie/parapharmacie : ..................................................................
Ville : ..............................................................................................................................................
Date d’achat :

.........................................................................................................................

Orgakiddy et vous (facultatif)
Nous espérons que notre peigne anti-poux vous apportera entière satisfaction.
Pour améliorer encore plus nos produits et apprendre à mieux vous connaître,
merci de prendre quelques secondes pour répondre à nos questions.

Connaissiez-vous Orgakiddy avant d'acheter ce produit ?

m

Oui

m

Non

Que couvre la garantie ?
En cas de casse ou de parties défectueuses avérées (dents ou prise en main)
et sous réserve d’un usage normal et
conforme, la garantie s’applique.
Que ne couvre pas la garantie ?
Elle ne couvre pas les dommages dus à
une mauvaise utilisation ou un mauvais
entretien du produit. Les altérations
dues à l’usure normale et qui n’empêchent en rien l’utilisation du peigne ne
sont pas non plus couvertes par la garantie (tâches, salissures ou usures sur la
poignée).
Comment ça marche ?
Dans les 30 jours qui suivent la date
d’achat envoyez-nous le bon de garantie
à vie (vous pouvez aussi le remplir directement sur notre site). Vous devez impérativement joindre votre preuve d’achat.
Par la suite si vous rencontrez un
problème avec votre peigne, contactez-nous et sous réserve d’une utilisation adaptée nous nous engageons à
vous l’échanger.

Avez-vous déjà acheté des produits de la marque Orgakiddy ?

m

Oui

m

Non

Service client Orgakiddy :

Si oui lesquels ? .......................................................................
Combien d'enfants avez-vous ? ................................................
Quels âges ont-ils ? ..................................................................

par mail : garantieavie@orgakiddy.com
par courrier : Orgakiddy, Service client,
46 avenue du Président Wilson,
75116 Paris
Tel : 01 70 37 01 81

Quelle image avez-vous de la marque Orgakiddy ?

m Excellente

m Satisfaisante

m Passable

m Médiocre

Avez-vous des commentaires, avis ou remarques supplémentaires à
nous transmettre ?

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Garantie soumise à conditions. Valable en
France métropolitaine. Activation et renseignements en ligne à l’adresse suivante :
www.orgakiddy.com/garantie-a-vie/
Par ailleurs nous vous rappelons que vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui vous concerent
(art.34 de la loi «Informatique et Libertés» du 6
janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez votre
demande à notre service client.

