
 

VALABLE SANS SIGNATURE 

ANNEXES 

3.1. FRAIS DE GESTION/DOSSIER CHEZ SELF-REPAIR LAMBIEL 

  
PAIEMENT PAR CARTE DE DEBIT (sauf carte PostFinance) ET 

PAR BULLETIN DE VERSEMENT 

 

Les frais de gestion/dossier sont de CHF 5.- TTC par achat quelques soit le montant. 

Ils sont offerts pour les forfaits de réparation. 

Le paiement par carte de crédit (VISA, Mastercard, …) n’est pas possible dans l’enseigne de Self-Repair Lambiel. 

 

 

E-BANKING / E-FINANCE ou CASH 
 

Self-Repair Lambiel 

N°compte : 14-988639-6 
IBAN : CH05 0900 0000 1498 8639 6 

SWIFT/BIC : POFICHBEXXX 
 

GRATUIT 

 
 
Les moyens de paiement recommandés par Self-Repair Lambiel sont soit par cash ou 

soit par e-banking/e-finance. 

 

4.1. FRAIS DE LIVRAISON À DOMICILE (pièce de rechange et petit électroménager) 

La livraison des produits est possible exclusivement en Suisse. Self-Repair Lambiel se réserve le droit 
d’apporter, sans préavis, des modifications aux produits, exclusivement à des fins d’améliorations, ou s’il s’agit 
d’adaptations que l’on peut raisonnablement apporter compte tenu des circonstances. Self-Repair Lambiel 
décline toute responsabilité en cas de retards de livraison survenus hors de son entreprise, en particulier les 
retards dus aux fabricants ou à d'autres tiers. 

Lors de livraison de pièce à domicile, un supplément par commande est facturé en sus (toujours avec 
signature). 

Si le colis et/ou contenant est endommagé, Self-Repair Lambiel ne fournis aucune garantie. Vous avez 7 jours, 
à compter de la date de distribution, pour signaler le dommage à la filiale de la Poste la plus proche de chez 
vous. Veuillez apporter le colis ou la lettre avec justificatif de distribution («Recommandé», «Courrier A Plus» 
par exemple), sans oublier le contenu afin que la poste évalue les dommages et puisse établir un procès-
verbal d’avarie. La poste vérifie ensuite si vous avez droit à une indemnisation.  

 

 

1 Sont considérés comme encombrants les colis dont une dimension dépasse 100 cm ou dont 2 
dimensions dépassent 60 cm, les envois avec adresse volante et les envois sans emballage. Dimensions 
maximales des envois encombrants : longueur 250 cm, pourtour et longueur additionnés (2 × la hauteur + 2 × 
la largeur + la dimension la plus longue) max. 400 cm. 

Prix PostPac Priority + frais de traitement et d’emballage 

Dimension Poids 
Prix en CHF 

(sans signature) 
Prix en CHF 

(avec signature) 

Max. 100 x 60 x 60 cm Jusqu’à 10 kg 18.- 20.- 

Max. 100 x 60 x 60 cm Jusqu’à 30 kg 30.- 35.- 

Encombrant1 Jusqu’à 30 kg 40.- 45.- 

https://places.post.ch/?topic=10
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VALABLE SANS SIGNATURE 

ANNEXES 

CONDITIONS DE LA PROLONGATION DE GARANTIE "SELF-REPAIR LAMBIEL" 

 
6.1. Pour les petits électroménagers (neuf) : 
 
 
La souscription de l’extension de garantie doit s’effectuer pendant les 7 premier jours de l’achat de 
l’appareil. 
 
Le tarif de prolongation pour 1 an est de CHF 40.- TTC par appareil. 
Le tarif de prolongation pour 2 ans est de CHF 60.- TTC par appareil. 
 
La prestation de garantie comprend le forfait de réparation et le temps de travail. Le prix des pièces 
est à payer par le client pendant la prolongation de garantie. Si une réparation se révèle inexécutable ou 
financièrement trop chère pour le client, le contrat devient nul et la réparation ne peut se faire. 
 
La garantie prolongée est valable uniquement si vous achetez et utilisez les produits d'entretien et/ou 
les accessoires recommandés par « Self-Repair Lambiel » pour la période complète de garantie 
(constructeur + Self-Repair Lambiel). 
 
Si un problème survient à la suite de mauvaises utilisations ou du non-respect de l’entretien régulier, la 
prolongation de garantie devient nul. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à l’appareil désigné sur la facture et ne peut être 
transférée sur d’autres appareils. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement aux appareils achetés chez « Self-Repair Lambiel » 
et utilisés en Suisse.  
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à un usage privé (1 famille). 
 
La réparation se fait uniquement à l’atelier « Self-Repair Lambiel » 
 
Les prestations exécutées dans le cadre de l’extension de garantie peuvent s’appliquer uniquement 
sur présentation de ce document valide (signés) et de la preuve d’achat. 
 
Toutes les prestations de garantie fournies n’entraînent aucune prolongation de la durée de garantie et 
ne donnent lieu à aucune nouvelle garantie. 
 
Au cours de la prolongation de garantie aucun échange avec un nouvelle appareil n’est possible. 
 
Le contrat prend automatiquement fin à l’expiration de la prolongation et ne nécessite aucune résiliation. 
 

Le client peut faire valoir son droit de révocation de la prolongation de garantie dans un délai de 30 
jours après la conclusion du contrat, soit par e-mail ou soit par poste. Le délai est respecté si l’avis de 
révocation est remis à la poste le 30e jour, soit à l’adresse suivante : Self-Repair Lambiel, Place de la 
Gare 2, 1744 Chénens ou soit à l’adresse e-mail suivant : olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch. 
 
Les droits supplémentaires ou autres droits, notamment les droits de réparation des dommages survenus 
à l’extérieur de l’appareil, ne sont pas couverts par cette prolongation de garantie. 
 
Les prestations de services sont exécutées pendant les « horaire atelier », selon la disponibilité de Self-
Repair Lambiel, à l’exception des jours fériés et chômés. 

 
 
 
 
 

mailto:olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch


 

VALABLE SANS SIGNATURE 

ANNEXES 

CONDITIONS DE LA PROLONGATION DE GARANTIE "SELF-REPAIR LAMBIEL" 
 
6.2. Pour les gros électroménagers (neuf) : 
 
 
La souscription de l’extension de garantie doit s’effectuer pendant les 7 premier jours de l’achat de 
l’appareil. 
 
Le tarif de prolongation pour 1 an est de CHF 60.- TTC par appareil. 
Le tarif de prolongation pour 2 ans est de CHF 90.- TTC par appareil. 
 
La prestation de garantie comprend le forfait de réparation, le déplacement (maximum 40 km) et le 
temps de travail. Le prix des pièces est à payer par le client pendant la prolongation de garantie. Si une 
réparation se révèle inexécutable ou financièrement trop chère pour le client, le contrat devient nul et la 
réparation ne peut se faire. 
 
La garantie prolongée est valable uniquement si vous achetez et utilisez les produits d'entretien et/ou 
les accessoires recommandés par « Self-Repair Lambiel » pour la période complète de garantie 
(constructeur + Self-Repair Lambiel). 
 
Si un problème survient à la suite de mauvaises utilisations ou du non-respect de l’entretien régulier, la 
prolongation de garantie devient nul. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à l’appareil désigné sur la facture et ne peut être 
transférée sur d’autres appareils. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement aux appareils achetés chez « Self-Repair Lambiel » 
et utilisés en Suisse.  
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à un usage privé (1 famille). 
 
La réparation peut se faire à l’atelier « Self-Repair Lambiel » ou directement à votre domicile dans un 
rayon de 40 km maximum autour de l'atelier "Self-Repair Lambiel". 
 
Les prestations exécutées dans le cadre de l’extension de garantie peuvent s’appliquer uniquement 
sur présentation de ce document valide (signés) et de la preuve d’achat. 
 
Toutes les prestations de garantie fournies n’entraînent aucune prolongation de la durée de garantie et 
ne donnent lieu à aucune nouvelle garantie. 
 
Au cours de la prolongation de garantie aucun échange avec un nouvelle appareil n’est possible. 
 
Le contrat prend automatiquement fin à l’expiration de la prolongation et ne nécessite aucune résiliation. 
 
Le client peut faire valoir son droit de révocation de la prolongation de garantie dans un délai de 30 
jours après la conclusion du contrat, soit par e-mail ou soit par poste. Le délai est respecté si l’avis de 
révocation est remis à la poste le 30e jour, soit à l’adresse suivante : Self-Repair Lambiel, Place de la 
Gare 2, 1744 Chénens ou soit à l’adresse e-mail suivant : olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch. 
 
Les droits supplémentaires ou autres droits, notamment les droits de réparation des dommages survenus 
à l’extérieur de l’appareil, ne sont pas couverts par cette prolongation de garantie. 
 
Les prestations de services sont exécutées pendant les « horaire atelier » à l’atelier et dans l’intervalle 
opposée pour les réparations à domicile, selon la disponibilité de Self-Repair Lambiel, à l’exception des 
jours fériés et chômés. 
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VALABLE SANS SIGNATURE 

ANNEXES 

CONDITIONS DE LA PROLONGATION DE GARANTIE "SELF-REPAIR 
LAMBIEL" 

 
6.3. Pour les petits électroménagers d’occasions : 
 
 
La souscription de l’extension de garantie doit s’effectuer pendant les 7 premier jours de l’achat de 
l’appareil. 
 
Le tarif de prolongation pour 3 mois est de CHF 15.- TTC par appareil. 
Le tarif de prolongation pour 6 mois est de CHF 30.- TTC par appareil. 
Le tarif de prolongation pour 12 mois est de CHF 60.- TTC par appareil. 
 
La prestation de garantie comprend le forfait de réparation et le temps de travail. Le prix des 
pièces est à payer par le client pendant la prolongation de garantie. Si une réparation se révèle 
inexécutable ou financièrement trop chère pour le client, le contrat devient nul et la réparation ne 
peut se faire. 
 
La garantie prolongée est valable uniquement si vous achetez et utilisez les produits d'entretien et/ou 
les accessoires recommandés par « Self-Repair Lambiel » pour la période complète de garantie 
(constructeur + Self-Repair Lambiel). 
 
Si un problème survient à la suite de mauvaises utilisations ou du non-respect de l’entretien régulier, la 
prolongation de garantie devient nul. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à l’appareil désigné sur la facture et ne peut être 
transférée sur d’autres appareils. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement aux appareils achetés chez « Self-Repair Lambiel » 
et utilisés en Suisse.  
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à un usage privé (1 famille). 
 
La réparation se fait uniquement à l’atelier « Self-Repair Lambiel » 
 
Les prestations exécutées dans le cadre de l’extension de garantie peuvent s’appliquer uniquement 
sur présentation de ce document valide (signés) et de la preuve d’achat. 
 
Toutes les prestations de garantie fournies n’entraînent aucune prolongation de la durée de garantie et 
ne donnent lieu à aucune nouvelle garantie. 
 
Au cours de la prolongation de garantie aucun échange avec un nouvelle appareil n’est possible. 
 
Le contrat prend automatiquement fin à l’expiration de la prolongation et ne nécessite aucune résiliation. 
 

Le client peut faire valoir son droit de révocation de la prolongation de garantie dans un délai de 30 
jours après la conclusion du contrat, soit par e-mail ou soit par poste. Le délai est respecté si l’avis de 
révocation est remis à la poste le 30e jour, soit à l’adresse suivante : Self-Repair Lambiel, Place de la 
Gare 2, 1744 Chénens ou soit à l’adresse e-mail suivant : olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch. 
 
Les droits supplémentaires ou autres droits, notamment les droits de réparation des dommages survenus 
à l’extérieur de l’appareil, ne sont pas couverts par cette prolongation de garantie. 
 
Les prestations de services sont exécutées pendant les « horaires atelier », selon la disponibilité de 
Self-Repair Lambiel, à l’exception des jours fériés et chômés. 
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VALABLE SANS SIGNATURE 

ANNEXES 

 

CONDITIONS DE LA PROLONGATION DE GARANTIE "SELF-REPAIR 
LAMBIEL" 
 
6.4. Pour les gros électroménagers d’occasions : 
 
 
La souscription de l’extension de garantie doit s’effectuer pendant les 7 premier jours de l’achat de 
l’appareil. 
 
Le tarif de prolongation pour 3 mois est de CHF 30.- TTC par appareil. 
Le tarif de prolongation pour 6 mois est de CHF 60.- TTC par appareil. 
Le tarif de prolongation pour 12 mois est de CHF 120.- TTC par appareil. 
 
La prestation de garantie comprend le forfait de réparation, le déplacement (maximum 40 km) et le 
temps de travail. Le prix des pièces est à payer par le client pendant la prolongation de garantie. 
Si une réparation se révèle inexécutable ou financièrement trop chère pour le client, le contrat 
devient nul et la réparation ne peut se faire. 
 
La garantie prolongée est valable uniquement si vous achetez et utilisez les produits d'entretien et/ou 
les accessoires recommandés par « Self-Repair Lambiel » pour la période complète de garantie 
(constructeur + Self-Repair Lambiel). 
 
Si un problème survient à la suite de mauvaises utilisations ou du non-respect de l’entretien régulier, la 
prolongation de garantie devient nul. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à l’appareil désigné sur la facture et ne peut être 
transférée sur d’autres appareils. 
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement aux appareils achetés chez « Self-Repair Lambiel » 
et utilisés en Suisse.  
 
L’extension de garantie s’applique exclusivement à un usage privé (1 famille). 
 
La réparation peut se faire à l’atelier « Self-Repair Lambiel » ou directement à votre domicile dans un 
rayon de 40 km maximum autour de l'atelier "Self-Repair Lambiel". 
 
Les prestations exécutées dans le cadre de l’extension de garantie peuvent s’appliquer uniquement 
sur présentation de ce document valide (signés) et de la preuve d’achat. 
 
Toutes les prestations de garantie fournies n’entraînent aucune prolongation de la durée de garantie et 
ne donnent lieu à aucune nouvelle garantie. 
 
Au cours de la prolongation de garantie aucun échange avec un nouvelle appareil n’est possible. 
 
Le contrat prend automatiquement fin à l’expiration de la prolongation et ne nécessite aucune résiliation. 
 
Le client peut faire valoir son droit de révocation de la prolongation de garantie dans un délai de 30 
jours après la conclusion du contrat, soit par e-mail ou soit par poste. Le délai est respecté si l’avis de 
révocation est remis à la poste le 30e jour, soit à l’adresse suivante : Self-Repair Lambiel, Place de la 
Gare 2, 1744 Chénens ou soit à l’adresse e-mail suivant : olivier.lambiel@self-repair-lambiel.ch. 
 
Les droits supplémentaires ou autres droits, notamment les droits de réparation des dommages survenus 
à l’extérieur de l’appareil, ne sont pas couverts par cette prolongation de garantie. 
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ANNEXES 

Les prestations de services sont exécutées pendant les « horaires atelier » à l’atelier et dans 
l’intervalle opposé pour les réparations à domicile, selon la disponibilité de Self-Repair Lambiel, à 
l’exception des jours fériés et chômés. 


