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Téléphone : 01 84 13 55 80
Mèl : contact@vertibio.fr

CERTIFICAT DE GARANTIE

5 ans
VERTIBIO offre une garantie de 5 ans sur ses Jardicomposteurs.
Cette garantie n'est valide que si le client présente sa preuve d'achat.
Exclusion de garantie : Le robinet de vidange du réservoir situé sur le pot-support du
Jardicomposteur est exclu de cette garantie et bénéficie des garanties légales de 2 ans.
NOTA BENE : Des petites imperfections (petits trous, sur ou sous-épaisseurs) liées à la technologie
du roto-moulage peuvent être présentes sur les parois intérieures des espaces de culture sans que cela
ne nuise à l’intégrité et aux fonctionnalités du produit et ne sont pas couverte par la présente garantie.
Dispositions de garantie : Si ce produit ou une partie du produit s'avère défectueux, bien qu'il ait été
utilisé correctement durant la période de garantie, ce produit ou cette partie du produit sera remplacé
par VERTIBIO, sans charge supplémentaire pour le client.
Pour prétendre au titre de cette garantie, le client doit contacter le service client qui informera ce
dernier sur les modalités de remplacement. Le client sera responsable des frais engagés pour le renvoi
du produit.
Cette garantie ne couvre pas les points suivants, même pour les défauts qui se produisent durant la
période de garantie :
(A) Tout défaut dû à une mauvaise manipulation du produit, dégradation volontaire ou causée par un
tiers.
(B) Quand des modifications quelconques sont faits pour le certificat de garantie ou une preuve d'achat
sur l'année, le mois et la date d'achat, le nom du client.
(C) Lorsque la preuve d'achat et si la preuve applicable de souscription ne peut être présentée avec ce
certificat de garantie.
La seule responsabilité de VERTIBIO en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au
remplacement de tout ou partie du produit.
Toute responsabilité en vertu de la garantie pour les dommages indirects ou consécutifs ou des
dommages subis par le client est exclue. Les réglementations impératives par la loi ne sont pas
affectées par cette mesure.
Nom du client :

Signature du client :

Date d’achat :
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