
 cansel.ca 1.888.222.6735 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR SERVICE ET ENTRETIEN 

***Veuillez vous assurer que les données et les fichiers inclus sur votre instrument soient sauvegardés avant 
l’entretien. Cansel n’est pas responsable des données laissées sur l’instrument lors de l’entretien, ni des instruments 
laissés pour plus de 60 jours.*** 

Renseignements sur le client 
Nom de l’entreprise : 

Adresse : Nom du contact : 

Ville : No de téléphone : 

Province : No de télécopieur : 

Code postal : Courriel : 

Renseignements sur le produit 

Marque : No de série : 

Modèle : Garantie :  Oui    Non   CPP :    Oui   Non 

Description du problème : 

Information pour le service 
Estimé de réparation requis 
Je désire que Cansel me transmette une estimation écrite pour la réparation de mon équipement.  
Je comprends qu’un frais de diagnostic équivalent entre 30 minutes et 1 heure de main-d’œuvre est 
applicable pour cet estimé. 

Service pré-approuvé 
J’autorise Cansel à réparer/calibrer mon équipement si les frais pour les pièces et la main-d’œuvre 
n’excèdent pas  _________ $.  Les frais de transport et/ou les taxes sont en sus.  Veuillez me 
prévenir si l’estimation des coûts dépasse ce montant. 

Autorisé par : __________________________________________   Date : ____________________ 

Certificat de 
calibration requis 

Oui 
Non No de bon de commande : ____________________________ 

    Les frais de réparation devront être facturés : 

À notre compte 

Sur une carte de crédit 

Par l’entremise d’une autre méthode de paiement 

Date :____________________ 

Cliquez ici pour trouver le centre de service le plus près de vous. 

https://www.cansel.ca/store/cansel/fr
http://www.cansel.ca/fr/a-propos-de-cansel/nos-bureaux
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