
Procédure d’échange standard
Assommoir VE Memory avec Signal Sonore

Renseignements :

Société* :

Nom* :

Prénom* :

Adresse* :

Complément d’adresse : Téléphone Domicile :

Code postal* : Mobile* :

Ville* :

Pays : Email* :

Référence de votre assommoir :

N° de série :

Date d’achat :
(merci de joindre une copie de la facture)

Offre :

 mon assommoir fait parti des N° de série dont les 5 derniers chiffres sont compris entre 24558 et 28318. 
Je souhaite bénéficier de l’offre «échange standard Assommoir VE Memory». Ainsi j’accepte de payer 
la somme de 263 € (comprenant 243€ HT + 20€ de frais de port) pour recevoir un appareil neuf nouvelle 
génération équipé du signal sonore et de retourner le mien en utilisant le bon de retour.

 mon assommoir fait parti des N° de série dont les 5 derniers chiffres sont compris entre 290091 et 33545. 
Je souhaite bénéficier de l’offre «échange standard Assommoir VE Memory». Ainsi j’accepte de payer 
la somme de 200 € (comprenant 180 € HT + 20€ de frais de port) pour recevoir un appareil neuf nouvelle 
génération équipé du signal sonore et de retourner le mien en utilisant le bon de retour.

Dans le cas où vous ne retourneriez pas votre appareil, la société FAF sera en droit de vous facturer la somme de 308 € HT.

Date :         /       /  

Signature du souscripteur :

Merci de nous retournez ce document par :

Email : faf@faf.fr

Fax : 05 65 99 69 06

Courrier : Société FAF - 39 Avenue de Saint-Affrique - 12380 Saint Sernin Sur Rance - France

Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.

39 av. de St-Affrique - 12380 St Sernin Sur Rance - France 05 65 99 62 40faf@faf.fr

* Champ obligatoire - Les frais de port uniquement pour la France métropolitaine, pour un envoi autre, merci de nous contacter.

A remplir par le souscripteur

Merci de compléter la fiche ci-dessous pour bénéficier de la procédure d’échange standard de 
votre ASSOMMOIR VE MEMORY par un 

ASSOMMOIR VE MEMORY NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC SIGNAL SONORE

N° de série

Mon numéro de série 
se trouve à l’arrière 
de mon assommoir



Procédure d’échange standard
Assommoir VE Memory avec Signal Sonore

PROCÉDURE :
Si vous souhaitez profiter ou faire profiter un client de cette offre, il faut :

À réception 
de l’appareil, 
démontez 
le vôtre et 
remplacez-le 
par le nouveau.

6-
Renvoyez votre ancien 
assommoir à la société 
FAF à l’aide du bon de 
transport retour.
Joindre la fiche 
«Procédure d’échange 
standard» au colis.

Remplir la fiche « Procédure d’échange standard » 
(fiche téléchargeable sur notre site internet www.faf.fr/echange_standard)

1- 

Envoyer la fiche « Procédure d’échange standard » à la société FAF 
  Email :   faf@faf.fr     
  Fax : 05 65 99 69 06     
  Adresse : FAF – 39, avenue de St Affrique 
        12380 St Sernin Sur Rance

2- 

À réception du document, la société FAF vous enverra un bon 
de commande par email.3-

Il vous faudra signer 
le devis puis le 
renvoyer à la société 
FAF 

Et effectuer le payement 
par chèque, carte 
bancaire, virement 
bancaire.

4-

À réception du paiement, la société FAF expédiera 
un assommoir neuf nouvelle génération5-
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