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DELCAMP ENERGIE
Les ateliers de BARON

30700 BARON

delcamp.energie@gmail.com
http://delcamp-energie.fr      

NOTICE

Remplir impérativement la fiche de renseignement (page suivante) et la joindre à votre colis.
Votre équipement doit être emballé de sorte qu'il ne bouge, ni ne s'entrechoque dans le colis.
La protection de l'extrémité des fourches devra être renforcée.

Votre colis devra être posté en recommandé remis contre signature à l'adresse suivante:
DELCAMP ENERGIE
Les ateliers de Baron
30700 BARON

Le délai d'intervention est de 3 semaines à compter de la réception du colis.
Vos suspensions seront livrées pré-réglées et accompagnée d'une fiche technique
indiquant les informations nécessaires à l'utilisation.
La rectitude des fourches passant par nos ateliers est systématiquement controlée.
Si un redressage s'impose, un devis vous sera transmis.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PILOTE
NOM et Prénom*:
Poids nu * : Taille * : Profession :
Mode d'utilisation :
Niveau de pilotage : Chrono : Circuit :
Pilotage* : 
Nombre années de licence: Age :
MOTO 
Marque * : Modèle/Cylindrée * : Année * :
Pneus utilisés: AV/ Dimension : AR/Dimension :
Kilométrage approximatif * :
Cochez les cases correspondant à votre demande et indiquez le total. Les prix s'entendent TTC.
Ne comptez qu'un seul port (le plus élévé de votre commande: maxi 30€).

Port

Fourche
Préparation Mise à jour Ressorts Vidange Joints spy 20€/pièce 30 €

£

Amortisseur
Préparation Mise à jour Ressort Vidange Joints  20 €

Sur devis £ £

Achat Vidange / Révision
LOCATION 20 €

Saison £

Course
Achat Vidange + Joints Kit de fixation 10 €

Sur devis £ £

Autres produits voir notre site http://delcamp-energie.fr

TOTAL TTCAdresse de livraison Adresse de facturation
Société :

Demande de devis £
Nom/Prénom* : Nom / Prénom :
Adresse * : Adresse : 

Mode de paiement
Code postal* : Code postal : £ Chèque
Ville* : Ville : £ Espèces
Teléphone* : £ Virement
e-mail * :

A LIRE IMPERATIVEMENT --- IMPORTANT --- A LIRE IMPERATIVEMENT

Observations/Commentaires Date expédition

Date retour souhaitée

Signature 

Tarifs au 1er janvier 2016

Remplir OBLIGATOIREMENT les champs marqués d'une *

£ Loisirs £ Championnat, précisez*:

£ Agressif £ Médium £ Coulé

400€ £ 180€ £ 120€ £ 100€ £ Gauche  £ Droite  £

250€ £ 120€ £ 100€ £ 80€ £

Amortisseur 
compétition

Révision 
Mise à jour 700€ £

1400€ £ 250€ £ 150€ £ 150€ £
Am. Direction 

Delcamp 300€ £ 100€ £

Idem livraison :   c

Vos suspensions seront livrées préréglées et accompagnées d'une fiche technique indiquant les informations nécessaires à l'utilisation.
La rectitude des fourches passant par notre atelier est systématiquement contrôlée. Si un redressage s'impose, un devis vous sera transmis.

Veuillez emballer votre équipement de sorte qu'il ne puisse ni bouger ni s'entrechoquer dans le colis. 
Les fourches devront être renforcées aux extrémités.

Faites votre envoi en colissimo recommandé remis contre signature à l'adresse ci-dessous. Nos délais sont en moyenne de 2 semaines.
Joignez cette fiche à votre colis, ainsi qu'un chèque correspondant au montant de votre demande.
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