
Marque de la voile :      Modèle :

Surface/Taille :      Couleurs :

Usage estimé :      N° :
Joindre impérativement le manuel de votre voile

Travaux demandés* : Contrôle complet (solo et biplace)      160 €
Contrôle succinct       110 €
Contrôle calage      50 €
Réparation voilure       45 €/heure
Expertise      30 €
Pliage secours hémisphérique (ex : PLUM1) 45 €
Pliage secours carré ou triangle (ex : PLUM2) 60 €
Pliage secours dirigeable (Rogallo ou autres) 90 €
Installation secours dans container ou sellette 20 €
Expédition*       25 €
Enlèvement sur place*

Vos observations :

Coordonnées retour :                     Coordonnées de facturation si  différentes:

Nom* :

Prénom* :

Adresse* :

Code Postal* :
Ville* :
Pays* :

Tél* :
m@il* :

* champs obligatoires
NERVURES   ZI POINT SUD   65260 SOULOM

tél : +33 (0)5.62.92.20.18
       sav@nervures.com       

Réglement à réception de facture.

  CCOONNTTRROOLLEESS  EETT  RREEPPAARRAATTIIOONNSS  PPAARRAAPPEENNTTEE,,  AAIILLEESS  DDEE  
PPAARRAAMMOOTTEEUURR,,  PPAARRAACCHHUUTTEE

Merci de compléter cette fiche, la joindre à votre matériel ou l'envoyer à sav@nervures.com

           Date d'envoi :

Date de réception :

      Je n'autorise pas Nervures à utiliser mes coordonées (qui s'engage à ne pas les diffuser) à des 
fins d'informations sur ses produits et ses actualités

Détail des contrôles 
sur notre site 
rubrique SAV

mailto:sav@nervures.com
mailto:sav@nervures.com
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