Madame, Monsieur,

REPONSE 2019-2020:……………………………………………………………………

Pour vous offrir un meilleur service, nous vous proposons de
réaliser dès maintenant la révision de votre matériel de tonte.
Si prévoir c’est gérer, c’est également économiser !!
(car utiliser un appareil en bon ordre de marche, vous évitera tout désagrément de
fonctionnement et l’immobilisation de votre machine en pleine saison)

Plusieurs formules vous sont offertes pour l’entretien* de
votre machine. Au verso, vous pourrez choisir la révision
correspondant à vos attentes.
Si vous souhaitez nous confier l’enlèvement de votre matériel,
retournez nous le coupon ci-joint, ainsi nous pourrons
prendre rendez vous avant d’effectuer l’intervention.
Si vous souhaitez déposer vous-même votre matériel, veuillez
prendre rendez vous auprès du service atelier et nous
remettre ce coupon en même temps que la machine
Toujours à votre service, nous vous remercions de votre
confiance.
Pour tout renseignement complémentaires, contactez le
service Motoculture au 05 65 42 67 97

Ps: les garanties contractuelles des Marques, imposent un
entretien Annuel (voir manuel et conditions de garantie)

Rte de Conques 12000 Rodez
2 rue des Lauriers 12400 St Affrique
7 rue de la Paulele 12100 Millau

……………COUPON

huile boite

(à retourner : CMA rte de Conques 12000 Rodez , fax : 05 65 42 99 64, ou 2 rue des
Lauriers 12400 St Affrique, ou 7 rue de la Paulele 12100 Millau)

huile moteur

location remorque /fourgon

Nom : ………………………….……… Prénom : …………….
Tél. : ………………….….……………….……
Adresse :………………………………………………………………..……

Client

Heures d’appel :……………………email :………………………
Marque / Type : ………………………………….…………………….
Intervention(s) à effectuer : ………………………

CMA

Option : changement des filtres…air

Transport :

Entretien annuel
forfaitaire
PROMO du 15 octobre au 20 février 2020 (-10%*)

Pour un tracteur Diesel : Forfait must
obligatoire
* Voir conditions en magasin

Rappel: votre matériel neuf possède une garantie
qui implique une obligation d’entretien (payante)
dans votre centre motoculture agrée

*LES FORFAITS ne concernent que des opérations
d'entretien, sont exclus de ces forfaits: INTERVENTION DE
REPARATION, FOURNITURE DE PIECES (voir exception dans
tableau) FRAIS D ENLEVEMENT ET DE LIVRAISON ,FRAIS DE
GARDIENNAGE
LA PERIODE D INTERVENTION POUR LES REVISIONS
EST COMPRISE PENDANT LES MOIS : NOVEMBRE DECEMBRE
JANVIER FEVRIER
AU DELA de 1 MOIS DE GARDIENNAGE APRES
INTERVENTION, CMA ENGAGERA DES FRAIS DE GARDIENNAGE
SUIVANT: 30 €TTC/ MOIS
Les Ets CMA NE SERONT PAS TENUE RESPONSABLE
DES PROBLEMES DUS AU STOCKAGE DU CARBURANT DANS LES
MACHINES.
Les Ets CMA SE RESERVENT LE DROIT DE NE PAS
COMMENCER UNE INTERVENTION SI LE MATERIEL N EST PAS
HOMOLOGUE PAR LE CODE DU TRAVAIL
Ces opérations d'entretien ne seront faites que sous
réserve de démontage et de non présence de pièces
défectueuses. Les éventuels travaux supplémentaires seront
effectués après accord du client suivant devis.

