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       Prénom et Nom :                                                     Type de Travail :
                                         

Numéro de Téléphone :       No. De Référence :       Technicien :   
                                         

Adresse Courriel :                                               Marque & Modèle :
                                         

Inspection / Diagnostique / Note d’avant-tâche

Facturation / Rapport / Note d’après-tâche

Date de Dépôt :                                              Date de Ramassage :
Entretient?                                             Communication Préférée :
Pièces Utilisées :                                            
-                                                                    -
-                                                                    -
-                                                                    -
-                                                                    -

Service de Technicien
Inspection, Réparation, 
Maintenance & Modification

BON DE TRAVAIL



TAUX HORAIRE: 30.00$+tx / 0.5 heure
Garantie

Si votre airsoft est sous garantie (30 jours après la date d'achat), nous le réparerons sans frais, 

mais uniquement s'il n'y a pas eu d'utilisation abusif ou de bris intentionnel. Autrement, nous 

chargerons l'ouvrage. De plus, le travail effectué par notre technicien est sous garantie pour une 

durée de 30 jours, sauf utilisation abusif ou de bris intentionnel et ce, seulement sur la pièce 

modifiée/réparée.

Pièce
Si vous emportez votre propre pièce, il est de votre responsabilité de vous assurer que celle-ci est

compatible avec votre airsoft. Autrement, le technicien vous contactera et se chargera de se 

procurer les pièces nécessaires pour rectifier la situation.

Envoi Postal

Si vous devez envoyer votre airsoft par colis, il est de votre responsabilité de payer les frais 

et d'en faire la logistique.

Responsabilité en cas de dommage et/ou de pièce manquante
Tout dommage occasionné par des tests normaux effectués avant la réparation ne sont pas la 

responsabilité du commerçant ni du technicien. Idem si des problèmes subséquents surviennent 

après la réparation. Il n'est pas rare qu'un bris initial en occasionne d’autre. De plus, si vous 

emporter votre airsoft démonté, il n’est pas la responsabilité du commerçant ni du technicien si 

des pièces sont manquantes.

Communication

Durant tout le processus de service, nous vous contacterons au moment où il y aura un 

changement, une évolution ou un problème. Nous souhaitons rester transparent, honnête et en 

communication constante avec nos clients.

Délai

Si toutes les pièces nécessaires à votre demande de service sont en stock, nous nous donnons un 

délai maximal de 14 jours ouvrables pour compléter la tâche. Si nous devons commander des 

pièces, il va de soi que les délais seront rallongé. Si tel est le cas, nous ne pourrons fournir de 

délai approximatif.

Paiement
Le paiement se fait après que le travail ait été effectué. Le technicien ne prend aucun payement. 

Vous pouvez payer par virement Interac, Paypal ou en magasin (cartes et argent). Dans certains cas,

pour une question de comptabilité, nous vous ferons payer les pièces et le service sur deux 

factures différentes.

Items laissés par le client     :

-                                              -                                          -

-                                              -                                          -

-                                              -                                          -

J’atteste avoir lu et compris toutes les conditions susmentionnées.

Signature du client :______________________________________________________________



SOUMISSION: GRATUITE
La vérification de la faisabilité de l’ouvrage, ainsi que de l’estimé du prix vous seront transmis à 

cette étape. Le soumissionnaire se réserve le droit de refuser une demande de service.

FRAIS INITIAL: 30.00$+tx
Il s'agit d'un frais initial qui inclut 30 minutes de diagnostique, de main d'œuvre ou d’entretien 

général.

INSPECTION: FRAIS INITIAL
Diagnostique d'anomalies et/ou de problèmes entourant une mal fonction partielle ou complète. Le 

technicien se chargera de vérifier les composantes électriques, mécaniques et pneumatiques pour 

isoler le problème et ainsi proposer certaines pistes de solutions.

RÉPARATION & MODIFICATION: TAUX HORAIRE
Les demandes étant toutes différentes les unes des autres, nous laissons le soumissionnaire 

évaluer le prix selon les requêtes du client. Si, en cours de route, le technicien réalise que le prix

de la soumission n'est pas adéquat à la charge de travail qu'il rencontre, il vous recontactera 

aussitôt pour en discuter.

SERVICE EN MAGASIN SANS RENDEZ-VOUS: PRIX FIXE
Test de vélocité, d'énergie     et de cadence de tir  :  4,35$+tx

Nettoyage de Canon Interne: 4,35$+tx

Ajustement du moteur: 4,35$+tx

[À l'achat d'un produit ou d'un service en magasin d'un minimum de 5.00$ avant taxes, nous vous 

offrons gratuitement l'un des trois services à votre choix]

Changement de connecteur Tamiya @ Deans (T-Plug):  8,70$+tx

[Connecteurs Inclus - 15 à 30 minutes d'attentes]

Inspection et réparation d'un chargeur au gaz qui fuit:  8,70$+tx + Pièces

[Si nous diagnostiquons le problème sans pouvoir le réparer, nous vous chargerons seulement 

4,35$+tx]
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