
 

ANNEXES 

3.1. FRAIS SUPPLÉMENTAIRE - PAIEMENTS 

 SUMUP/PAYPAL 
 

Frais supplémentaire 

 

CHF 0.- à 50.- TTC : GRATUIT 

CHF 51.- à 100.- TTC : CHF 2.5 TTC 

CHF 101.- à 200.- TTC : CHF 5.- TTC 

CHF 201.- à 300.- TTC : CHF 7.5 TTC 

CHF 301.- à 400.- TTC : CHF 10.- TTC 

CHF 401.- à 500.- TTC : CHF 12.5 TTC 

CHF 501.- à 600.- TTC : CHF 15.- TTC 

CHF 601.- à 700.- TTC : CHF 17.5 TTC 

CHF 701.- à 800.- TTC : CHF 20.- TTC 

CHF 801.- à 900.- TTC : CHF 22.5 TTC 

CHF 901.- à 1000.- TTC : CHF 25.- TTC 

CHF 1001.- à 1500.- TTC : CHF 37.5 TTC 

CHF 1501.- à 2000.- TTC : CHF 50.- TTC 

CHF 2001.- ET PLUS : CHF 65.- TTC 

 

BULLETIN DE VERSEMENT 

 

Frais supplémentaire 
 

PAIEMENT AU GUICHET : CHF 6.- TTC 

 

 

Les frais supplémentaires sont directement rajoutés sur le paiement en cours 

Exemple paiement avec Sumup : CHF 90.- à payer = CHF 92.5 TTC 

Exemple paiement avec un bulletin de versement : CHF 90.- à payer = CHF 96.- TTC 

 

E-BANKING / E-FINANCE + CASH 
 

Self-Repair Lambiel 

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

SWIFT/BIC : POFICHBEXXX 
 

GRATUIT 

 



 

 

 
Lieu, date et signature du client  Visa Self-Repair Lambiel 

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. 
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Lieu, date et signature du client  Visa Self-Repair Lambiel 

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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Lieu, date et signature du client  Visa Self-Repair Lambiel 

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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Lieu, date et signature du client  Visa Self-Repair Lambiel 

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. 
 
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. 
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