D E M A N D E D ’ENR EG IS TR EME NT
D’EXTENSION DE GARANTIE À 3 ANS

Ce bon de garantie est à retourner dans les 15 jours suivant la date d’achat directement par email à :
support@idrgroupe.com. Il doit être accompagné d’une photo ou d’un scan de la facture d’achat originale
auprès de votre fournisseur, la date d’achat faisant foi pour chaque article concerné.

CLIENT
Votre Nom
Votre Email
Votre Adresse

PRODUITS
Modèles (Nom ou ref)

Numéros de serie

Date d’achat (JJ-MM-AAAA)

VENDEUR
Votre Vendeur

(Lieu ou société d’achat)
En cochant cette case, j’accepte que ces informations soient enregistrées par IDR pour réaliser une
extension de garantie à 3 ans. Ces informations pourront être utilisées par IDR pour m’alerter sur
l’entretien des produits. Voir conditions ci-dessous.
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par IDR groupe. La base légale du traitement est le contrat. Toutes les données doivent obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire le contrat d’extension de garantie ne pourra être validée. Les données collectées ne seront accessibles qu’aux équipes IDR et sont conservées
pendant la durée du contrat augmenté de 5 ans à des fin légales par le responsable du traitement des données de IDR groupe. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour
toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter : contact@idrgroupe.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

IDR Groupe - 15 bis rue de l’industrie 01150 Lagnieu - FRANCE

