Garantie des produits
RYDERS EYEWEAR

758 HARBOURSIDE DR
NORTH VANCOUVER
BC, CANADA, V7P 3R7
info@ryderseyewear.com
ryderseyewear.com
T 604.924.2393
F 604.924.1028
1.800.665.2903

Cher Détaillants,
Dans le but d’offrir à vos clients un excellent service à la clientèle et ainsi augmenter le niveau de
fiabilité des produits RYDERS, nous avons établi une nouvelle politique de garantie qui vous permettra de
satisfaire votre client sur le champ et par le fait même, accentuera sa confiance envers la qualité de nos
produits.
Pour toute réclamation admissible, vous pouvez remettre à votre client une nouvelle paire de lunettes,
sans frais. Si vous ne possédez pas le modèle que le client désire remplacer, vous pouvez alors lui offrir
un autre modèle de valeur moindre ou égale. Dans le cas où cette option ne convient pas au client ou que
le modèle est désuet ou non disponible, ou encore si vous pensez que cette réclamation n’est pas
admissible, veuillez demander àvotre client de nous contacter directement au 1-800-665-2903, ou
encore par courriel à warranty@ryderseyewear.com en incluant le formulaire de demande d’indemnisation
qui se trouve sur notre site internet:
http://www.ryderseyewear.com/wp-content/uploads/2016/02/RYDERS_warranty_form_FR.pdf.
Nous vous recommandons d’obtenir une copie de la preuve d’achat pour toute demande de garantie.
En quoi consiste une demande d’indemnisation admissible?
··

Notre garantie couvre uniquement les défauts de fabrication.

··

Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par l’usure normale, la mauvaise
utilisation ou le mauvais traitement des lunettes (chutes à vélo, chiens dévoreurs de lunettes,
montures laissées sur le tableau de bord de la voiture lors d’une journée de canicule, etc.).

··

Notre garantie ne couvre pas les lentilles rayées ou cassées, sauf s’il s’agit d’un défaut de fabrication
– la demande doit être faite dans un délai de 1 semaine après avoir reçu votre marchandise.

··

Notre garantie est offerte uniquement à l’acheteur original avec la preuve d’achat.

··

La garantie à vie veut dire la durée de vie raisonnable du produit... et non la durée de vie du client.

Veuillez également noter que toutes les lentilles Photochromique ont une durée de vie plus courte que
nos autres modèles de lentilles. Habituellement, cette durée de vie est de 2 à 3 ans d’usage normal.
Comment obtenir votre crédit pour les demandes d’indemnisation:
Veuillez nous faire parvenir un courriel à warranty@ryderseyewear.com en incluant des photos du produit
sous garantie ainsi que l’information sur le modèle (# UGS) donné au client en remplacement. Les
demandes de garantie admissibles se verront offrir un crédit basé sur le prix du produit de remplacement
en tenant compte de tous les rabais et modalités de paiement appliqués lors de l’achat.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à notre bureau chef de
Vancouver Nord au 1-800-665-2903 ou encore par courriel à warranty@ryderseyewear.com
L’équipe RYDERS EYEWEAR

