
SARL EASY TECH CONCEPT 
Paintball Garage 
Chez TCE 
Rue de l'Industrie 
51160 AY CHAMPAGNE – France 
 
+33(0) 659264468                  info@paintballgarage.com 
 

DEMANDE D'INTERVENTION PAINTBALL GARAGE 
A INSERER DANS VOTRE COLIS LORS DE VOTRE ENVOI DE MATERIEL 

 
Merci de remplir l'ensemble des champs en lettres majuscules afin de facilité la prise en charge et le retour de votre 

matériel. 
 
Nom et Prénom : 
 
E mail : 
Téléphone portable : 
 
Adresse de facturation : 
 
 
 
Adresse de livraison si différente de l'adresse de facturation : 
 

 
 

 

Votre envoi fait suite à une commande de prestation tech via notre site www.paintballgarage.com 
Si oui, veuillez indiquer votre numéro de commande ou de facture : 

 
Matériel(s) envoyé(s) en précisant marque, modèle, numéro de série : 

Veuillez préciser l’inventaire des accessoires inclus (canon, loader, crosse, visées, poignées, sangles, housses,chargeurs, etc…) 

 
 
 
 
Votre demande d’intervention (cocher votre choix) 

o Révision 
o Réparation 
o Remise en état 
o Réglage 
o Réépreuve bouteille 

 
Symptômes constatés sur votre matériel (à titre indicatif pour notre technicien qui procédera à la réception 
de votre matériel à un diagnostique approfondi avant toute intervention) : ce document est à caractère 
informatif et n’est pas un bon de commande, Paintball Garage vous fera parvenir un devis suite au 
diagnostique opéré par notre technicien en nos locaux. L’intervention technique ne sera réalisée qu’après 
validation de votre part. 
 

 
 
* 
 

Date et signature. 

 
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à vous contacter, assurer le traitement de vos demandes et assurer l'exécution de nos 
prestations. Les destinataires des données sont : l'ensemble de l'entreprise  SARL EASY TECH CONCEPT – PAINTBALL GARAGE. En indiquant vos coordonnées, vous consentez 
à ce que nous l'utilisions si nécessaire pour répondre à votre demande de prestation technique. Aucune information commerciale ou newsletter ne vous sera envoyée.  

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 années, sauf si :  
• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;  
• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.  
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Paintball Garage via info@paintballgarage.com. 

http://www.paintballgarage.com/
mailto:info@paintballgarage.com

