
Bonjour, 

 

Vous venez d’acquérir un produit Myfox, félicitations ! 

 

Les produits vendus sous la marque Myfox sont garantis 2 ans.  

Vous pouvez bénéficier gratuitement d’une extension de garantie à 5 ans en nous retournant dans les 10 

jours suivant votre achat ce Bon d’Extension de Garantie dûment complété à l’adresse ci-dessous : 

 

Myfox, Service Client, Regent Park II – Bâtiment I, 2460 l’Occitane, 31670 Labège. 

 

Dès réception, les produits visés dans le Bon d’Extension de Garantie seront couverts pour une durée de 

5 ans (voir le chapitre Garantie et conditions d’extension au dos du présent document). Les caméras, 

produits DI-O et accessoires d’alimentation ne peuvent bénéficier de l’extension de garantie. Pensez à 

conserver votre facture d’achat. 

 

Nous vous remercions de votre achat et vous invitons, pour toute demande complémentaire, à contacter 

notre service client ou consulter notre site www.myfox.fr. 

 

Salutations distinguées, le Service Client Myfox  

Bon d’Extension de Garantie à 5 ans 

                        Informations obligatoires 
 
Date d’achat : …………………………………………………………………………………………………………………………................................................................  

 

Magasin où l’achat a été effectué : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

 

Identification des produits (y compris produits inclus dans un pack) 

 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

Désignation  : …………………………………………………    N° de série (S/N ou SN1)  / N° de lot du produit : …………………………………….. 

 

Nom : ..……………………………………………………………………….… Prénom : ..…………………………………………………….……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………...……..………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………...……..……………………………………………………………………………………………...……… 

Code postal : …………………………………………………………….… Ville : …………….…………………………………………………………..…………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………  

Téléphone : ………………….……………………………………………… Portable : ………………….………………………………………………...……….……… 
 
Toutes ces informations sont obligatoires. 
Les coupons incomplets ou illisibles ne seront pas pris en compte. A renvoyer sous 10 jours, le cachet de la Poste faisant foi. 

chevaliers
Texte surligné 



Myfox garantit les Produits vendus sous la marque Myfox contre tout défaut ou vice apparent ou toute 

non-conformité. Les Produits vendus par Myfox sous la marque Myfox sont garantis deux (2) ans à partir 

de la date de facture. Les Produits vendus sous la marque Panasonic sont garantis un (1) an à partir de la 

date de facture. Les Produits vendus sous la marque DI-O sont garantis deux (2) ans à partir de la date de 

facture. Au titre de cette garantie, la seule obligation de Myfox sera, à son choix, le remplacement gratuit 

ou la réparation du Produit ou d’un de ses éléments reconnu défectueux par Myfox, ainsi que le port 

retour chez l'acheteur. La garantie Myfox ne couvre pas les produits dont le numéro de série ou de lot a 

été détérioré, modifié ou effacé, les dommages provoqués par le non respect des consignes d'installation 

ou de maintenance spécifiées par Myfox, les dommages provoqués par une atteinte à l’intégrité physique 

des Produits, une modification de l'aspect ou du fonctionnement des Produits mis en cause, les défauts et 

pannes découlant d'une ouverture des Produits, une manipulation ou une utilisation anormale, négligente 

ou non conforme de tout ou partie des éléments composant les Produits, les pannes liées à l'accessoire 

d'alimentation (câble d’alimentation, transformateur), les pannes liées à la batterie, le remplacement des 

piles, un entretien défectueux, les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure. Tout 

microprocesseur présentant des traces de choc, de surtension ou de surchauffe même légère, 

entraînera la perte de garantie de la totalité des Produits mis en cause. La garantie Myfox est strictement 

limitée aux pièces ou éléments reconnus défectueux dans les conditions ci-dessus. Elle exclut toute 

indemnisation résultant du défaut de fonctionnement du matériel fourni, ou encore de son immobilisation 

éventuelle pour réparation y compris en cas de sinistre.  

  

Les produits Myfox commercialisés par Myfox avec une garantie de 2 ans peuvent bénéficier d'une 

extension de garantie gratuite sous les réserves et conditions suivantes. Pour que l’extension de garantie 

soit enregistrée, l'acheteur doit impérativement retourner au Service Client Myfox à l'adresse indiquée sur 

le bon d'extension de garantie dans un délai de dix (10) jours à compter de la vente, sa demande 

d'extension de garantie lisiblement remplie et dûment complétée (coordonnées, cachet du revendeur, 

date de la vente, numéro de série des produits ou numéro de lot). Seule la date d'enregistrement par 

Myfox fait foi pour apprécier le respect du délai susvisé. Pour tout achat de produit complémentaire ou 

remplacement de produit dans le cadre du service après-vente, la demande d'extension de garantie 

correspondant au produit doit être renvoyée. Celle-ci peut-être téléchargée sur www.myfox.fr/extension-

garantie.html. Sont notamment exclus de cette possibilité d’extension les produits Panasonic, DI-O ainsi 

que les accessoires d’alimentation,  les batteries et les piles. Enfin, Myfox informe les utilisateurs que 

toute facture concernant les produits doit être conservée puisqu'elle sera nécessaire pour l'application 

de la garantie. 

  

Pour la mise en œuvre de la garantie Myfox, l'utilisateur doit contacter la société Myfox dont les 

coordonnées sont les suivantes : 

  

Myfox 

SAS au capital de 8 429 593 euros 

inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 483 015 749 

2460 l’occitane 

31 670 Labège – France 

Tel. : 0800 100 100 

  

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 applicable en France, dite « Informatiques et Libertés », le 

traitement automatisé des informations a fait l’objet d’une déclaration de la part de Myfox auprès de la 

Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). Conformément à l’article 34 de cette loi, le Client 

dispose d’un droit permanent d’accès et de rectification sur toutes les données le concernant. Cette 

demande doit être adressée par écrit à Myfox, Regent Park II – Bâtiment 1, 2460 voie l’Occitane, 31 670 

Labège, France. 

Garantie et conditions d’extension 


