
Formulaire de réparation (Repair Form) 
Veuillez compléter ce formulaire au complet et envoyez-le avec votre produit. Toute information que vous donnez sur ce formulaire à des fins de 
réparation sera utilisée par Fujifillm pour offrir ce service et peut être divulgé à des tiers fournisseurs de service afin d'offrir le même service. 

 

Informations du client: 

 

Informations du produit: 

Description du problème: 

 

Information d'entretien 

Garantie  - Veuillez fournir une copie de la preuve d'achat pour valider l'entretien sous garantie. Les dommages physiques ne sont pas       

couverts 

Hors garantie - Aucun entretien ne sera fait sans votre autorisation de l'estimation, qui sera faxé, envoyé par courriel ou par la poste. 

Vous   pouvez cependant approuver l'entretien à l'avance jusqu'à un montant spécifié, en complétant la section ci-dessous. 

 Autorisation à l'avance de l'entretien 
Veuillez réparer ma caméra si le coût estimé est moindre que celui spécifié à droite. **Les taxes et frais d'expédition sont exclus du coût de la 

réparation. Veuillez me contacter si le coût de l'estimation est plus élevé. 
               

 

        Expédiez le produit à:    Fujifilm Canada Inc. 

Camera Service (Département de service) 

600 Suffolk Court   

Mississauga, ON   

L5R 4G4  
Nous suggérons de ne pas envoyer des accessoires à moins que notre département de service en fasse la demande. Si tel est le cas, veuillez en faire mention dans la 
section description du problème. Fujifilm n'est pas responsable pour tout accessoire perdu. Veuillez expédier votre produit avec un service de courrier où vous pouvez 
faire un suivi de la livraison. Assurez tous les envois et veuillez conserver le numéro de repérage et le numéro de série du produit au cas où vous devez faire un suivi. 
Fujifilm se décharge de toute responsabilité advenant la perte ou l'endommagement durant le transport. Si vous avez des questions, veuillez contacter Fujifilm au 1-
800-461-0416 ou à fcanrepair@fujifilm.com. 

 Prénom: Nom: 

Téléphone: Courriel: 

Adresse: 

Ville: Province: Code Postal: 

Modèle de la caméra: Numéro de série: Date d’achat: 

Je souhaite payer par (check one):    Visa   Mastercard   Cheque 

Nom du détenteur de la carte 

Numéro de la carte Date d'expiration 

CANADA 

$ 
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