CLAUSES &
CONDITIONS
Suite aux évènements énumérés ci-dessous, Foto Source
Canada Inc. accepte de réparer ou de remplacer, à sa
seule discrétion, l’appareil photo ou les accessoires pour
appareil photo - objectif et flash électronique couvert par
ce contrat de service pendant la période indiquée sur le
certificat dudit contrat de service du « Plan de Protection
Foto Source+ ».

LE CONTRAT DE
SERVICE COUVRE
•
•
•
•
•

Les dommages suite à un impact
Les dommages causés par le sable, la poussière ou un
liquide
Les défauts de fabrication
L’usure normale et anormale
Les bris accidentels et non-intentionnels

POUR OBTENIR
LA COUVERTURE
Vous devez agir dans les 30 jours suivant la date d’achat pour obtenir
la protection décrite ci-dessus en rapportant l’équipement ainsi que
la preuve d’achat à un magasin de la bannière Foto Source. Après
avoir déterminé la protection nécessaire, le marchand de ce magasin
membre enregistrera votre achat d’un contrat de service.

POUR OBTENIR
LE SERVICE
Lorsque le produit couvert a besoin de réparation, vous devez le
rapporter au magasin membre Foto Source, où le contrat de service
a été acheté, ou à n’importe lequel des magasins Foto Source. Le
marchand du magasin membre déterminera le type de couverture
de service nécessaire, soit à savoir si votre produit doit être réparé
ou remplacé. Par la suite il vous avisera quand le produit sera prêt,
s’il s’agit d’une réparation ou quand il sera disponible s’il s’agit d’un
remplacement.

RESTRICTIONS DE
LA COUVERTURE
Ce contrat de service couvrira un boîtier d’appareil photo ainsi que
son objectif principal, qu’il soit intégré ou non. Un contrat de service
additionnel doit être acheté pour tous les objectifs supplémentaires
ou flashes électroniques. Ce contrat de service ne couvre pas les
piles, les capuchons des objectifs, les blocs d’alimentation, les
cartes-mémoire, les rubans magnétiques, les logiciels, les DVD, les
télécommandes, les stations d’accueil, les câbles, les accessoires, les
filtres ainsi que le nettoyage du capteur.

PRODUITS
NON COUVERTS
•
•
•
•
•
•

Produits endommagés au point d’être méconnaissables
Produits endommagés par le feu
Produits perdus ou volés
Produits dont la propriété a été transférée
Produits sur lesquels le numéro de série a été altéré ou
enlevé
Appareils volants photographiques : Drones, drones
type hélicoptère, etc. ou tous appareils volants dotés de
fonctions photographiques

LIMITES DE
RESPONSABILITÉ
Ni Foto Source Canada Inc., ni un membre de Foto Source
ne pourront être tenus responsables de la perte de revenus
et de gains, des inconvénients, des coûts de location
d’équipement de remplacement, des dommages directs
ou indirects ou de la perte ou dommages aux logiciels et/
ou médias numériques. Dans les cas où le produit ne peut
être réparé selon les normes du fabricant, où les coûts de
réparation sont trop élevés ou que l’appareil a été réparé trois
(3) fois pour le même problème, Foto Source Canada Inc. se
réserve le droit, à sa seule discrétion, de remplacer le produit
par un de modèle identique ou équivalent et dans une telle
éventualité, ce contrat de service ne couvrira que les défauts
de fabrication pour le reste de la période.

CE CONTRAT DE SERVICE
N’EST NI UNE POLICE
D’ASSURANCE NI
UNE GARANTIE
No. DE SÉRIE :
MARQUE :
MODÈLE :
DATE
D’ACHAT :
No. DE CONTRAT :

OBTENEZ LA
PROTECTION QUE
VOUS MÉRITEZ GRÂCE
À NOTRE PLAN DE
PROTECTION TOUS
RISQUES FOTO SOURCE+
POUR APPAREILS PHOTO
NUMÉRIQUES
ET OBJECTIFS

NOTRE COUVERTURE TOUS
RISQUES VOUS DONNERA
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
CAR NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS PROTÉGER
Les programmes de protection Foto Care
doivent être achetés dans les 30 jours suivant
la date d’achat de l’équipement protégé.
Demandez tous les détails à votre marchand
Foto Source!
PROTECTION
FOTO SOURCE+

PROTÉGEZ VOTRE
INVESTISSEMENT

GARANTIE DU
FABRICANT

AVEC LE PLAN DE PROTECTION
TOUS RISQUES FOTO SOURCE+
Soyez couvert pour toutes
défaillances, pour des dommages
causés par la surtension ou du
liquide et même pour des bris
causés par accident et bien plus.
Couvre les appareils photo
numériques et les objectifs
jusqu’à concurrence de 10 000 $
Oubliez les tracas quand vous
utilisez vos appareils afin
d’immortaliser vos souvenirs les
plus chers en faisant l’achat du
plan de protection « Foto Source+
». Chez Foto Source, nous vous
protégeons.

protection

DE BASE

protection

pendant 3 ans

COMPLÈTE

Pièces
Main-d’oeuvre
Dommages suite à un choc
Défauts de fabrication
Dommages sable/poussière
Accidents et mauvais traitments
non intentionnels
Défaillances mécaniques
Usure normale et anormale
Projections de liquides
Protection contre les “citrons”

Si jamais votre pièce d’équipement
nécessitait une réparation, vous n’avez tout
simplement qu’à la ramener au magasin où
vous avez fait l’achat du plan de protection
« Foto Source+ » et le personnel
s’occupera de tout, qu’il s’agisse d’une
réparation ou d’un remplacement par
un nouvel appareil. La protection toute
simple et efficace, comme vous en avez
besoin.

