PRO BIKE SUPPORT
13, les Terrasses d'Huez
38750 Huez
Tél 06 62 19 67 29
contact@probikesupport.com

Fiche Entretien Hydraulique
A joindre au colis

Date :

Vous êtes un :

/

/

□ un particulier □ un professionnel ▶ Raison social : …..............................................

N° de commande : ….............................
Coordonnées
Nom : ….................................................

Tél : …................................................................

Prénom : ….................................................

Mail : …................................................................

Adresse de facturation :

Adresse de livraison (si différente) :

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

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

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

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

CP :..........................

CP :..........................

Ville : ….................................................

Ville : ….................................................

Poids du pilote : ….....................

Vélo : ….......................................

Produit

Marque : …..............................................…

Modèle : …..............................................…

Année : …..............…

N° de série : ….....................…

Amortisseur

Tige de selle télescopique

Fourche

□ Nettoyage amortisseur à air

□ Forfait nettoyage

□ Forfait entretien fourche

□ Nettoyage + joints amortisseur à air

□ Forfait Purge Reverb

□ Vidange huile

□ Forfait Purge + Nettoyage Reverb

Frein hydraulique

□ Entretien compet

□ Vidange Reverb

□ Forfait purge 1 frein

□ Entretien complet Reverb

□ Forfait purge 2 freins

Remarques – Problèmes

Mode de paiement :
□ Chèque

□ Paypal

□ CB

□ Virement

Total payé

Pro Bike Support - Xavier BASCOT - 06 62 19 67 29 - contact@probikesupport.com - probikesupport.com

€

Informations sur remplissage de la fiche

- Merci de remplir le plus précisément possible la fiche d'entretien et la joindre au colis.
- Vous pouvez envoyer plusieurs pièces ensembles, dans ce cas, remplir 1 ou plusieurs fiches en fonction de la
place nécessaire.
- Si vous souhaitez payer après la réalisation de l'entretien, validez votre commande sur le site avec paiement par
chèque ou par virement.

Expédition du colis
- Il est important de prendre soin de l’emballage de(s) la pièce(s) envoyée(s) (fourche, amortisseur, frein à disque ou
tige de selle télescopique)
- La protection par du papier bulle, des journaux froissées, etc… assure un minimum de protection en cas d’avarie
de transport.
- Envoyez la pièce dans un carton solide, calez la correctement afin qu’elle ne bouge pas dans le carton, et scotchez
solidement le colis.

- L’expédition devra être faite en colis suivi, avec remise contre signature.
- Il est recommandé de prendre une assurance optionnelle, afin de couvrir les frais de perte de colis ou d’avarie de
transport.

- Collez l'adresse de livraison ci-jointe sur le colis et envoyez-le à l’adresse suivante :

Pro Bike Support
A l'attention de Xavier BASCOT
13, les Terrasses d'Huez
38750 Huez
Pour toute question ou problème de transport, vous pouvez me contacter par mail contact@probikesupport.com ou
par téléphone au 06.62.19.67.29

Pro Bike Support - Xavier BASCOT - 06 62 19 67 29 - contact@probikesupport.com - probikesupport.com

