
 

 

 

 

 

 

FORFAIT ENTRETIEN Robot de Tonte 

 

Chers CLIENT, quel bonheur de voir votre robot s’occuper à votre place de la tonte de votre pelouse et de 

moins vous souciez de votre espace vert. 

L’entretien de votre Robot est indispensable pour optimiser la durée de vie de votre machine et en préserver 

les qualités d’origine*, ainsi que la garantie constructeur**. 

Du mois de  novembre 2019 au 28 février 2020, nous vous proposons une offre privilège : -10% de 

réduction à valoir sur votre entretien annuel. 

 

Pour profiter de votre Robot de tonte dès le Printemps, prenez  rendez-vous dès maintenant ou venez 

directement en magasin.  

A cette fin nous vous rappelons les 3 forfaits « entretien » que nous vous proposons : 

 
 

 

     

    Restez RELAX…. 

NB : 

Le stockage (gardiennage) n’est pas prévu pour : 

 le pack Basic,  

Le transport n’est pas prévu pour : 

 le pack Basic et Optimum. 

L’entretien de l’installation ou sa remise en état n’est  

pas prévu dans ces forfaits                 

 BASIC OPTIMUM PREMIUM 

Prix TTC 138 199 259 

Rte de Conques 
12000 Rodez 

Tél. :05.65.42.67.97 
fax. : 05.65.42.99.64 

2 rue des Lauriers 
12400 St Affrique 

Tél. :05.65.98.00.65 
fax. : 05.65.98.00.69 

7 rue de la Paulele 
12100 Millau 

Tél. :05.65.60.02.82 
fax. : 05.65.60.30.38 

Gardiennage  / frais mensuel          50 €  

 Transport matériel < 5 kms ou < 30 min          30 €  

 Transport matériel < 10 kms ou < 30 min          45 €  

 Transport matériel < 20 kms ou < 60 min          75 €  

 Transport matériel < 30 kms ou < 60 min          95 €  

 Transport matériel < 50 kms ou < 90 min        125 €  

 



 

Le client devra amener la base et le robot pour effectuer l’entretien et donner le code PIN, pendant les mois 

de novembre à février. Si vous le désirez, les ets C.M.A. peuvent assurer l’enlèvement et le retour du 

matériel à votre domicile, un forfait au km sera alors appliqué. (Inclus dans le forfait PREMIUM) 

 

Le client s’engage à venir récupérer son matériel dès que la révision est effectuée (les Ets CMA n’assurent 

pas un gardiennage couvert du matériel, sans frais (50  ttc / mois), hors forfait PREMIUM). 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au �  05 65 42 67 97 (Service 

Motoculture), ou à nous retourner ce bon par fax 05 65 42 99 64 ou mail : routaboul@c-m-a.fr 

A NOTER : NOUVEAUTES : Robot 4x4 !!! 

                  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM / PRENOM : …………………………………………………………… 

                                                           TELEPHONE : ……………. 

ADRESSE : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

FORFAIT ROBOT CHOISIS :  ……………………..        TRANSPORT :   ………………………… 

 

 

COMMENTAIRES : …………………………………………………………………………………. 

 

*Le forfait entretien ne prend pas en compte les pièces à changer, un mauvais montage du circuit sur votre terrain, toute détérioration postérieure à l’entretien et 

d’éventuels problèmes de transport. 

**La garantie contractuelle est de 2 ans pour les particuliers, celle-ci ne s’applique que si le matériel a bien été entretenu. Toute demande spéciale devra faire 

l’objet d’une demande au constructeur, mais sera facturée en premier au client pour faire ensuite l’objet d’un avoir après acceptation du constructeur. 

 


