
Formulaire de réclamation - Claim Form

# Réclamation
Claim #

9155 Boul. des Sciences, Anjou, Canada H1J 2Z6  - Tel : 514.385.1016 - Fax : 514.385.6990 - Sans frais/Toll free : 1.888.713-1333
www.tuffavenue.com -  tuffavenue@qc.aira.com

Les produits sont garantis par Collection Tuff Avenue chez le détaillant, sur une période de 1 an après la date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages qui ne sont pas un défaut manu-
facturié. Par ce fait même, aucun dommage résultant de négligence, mauvaise utilisation, d’abus, d’accident, mauvais entretien, dommage dû à différents liquides, l’exposition au soleil, l’humidité 
du ménage, ou mauvaise application du traitement chimique ou tout revêtement de protection appliquée par le détaillant ou le consommateur ne seront pas couverts. Une réclamation en vertu de 
cette garantie doit être effectué dans la période de garantie. Si des défauts sont constatés, il est de la responsabilité du consommateur de contacter le revendeur (lieu d’achat) immédiatement et les 
informer des défauts. Seul un détaillant peut contacter Collection Tuff Avenue avec une réclamation de garantie.

Products are Warranted by Collection Tuff Avenue to the retailer, for 1 year from the date of purchase. This warranty does not apply to any condition or damage, which is not a manufacturing defect, 
including without limiting the generality of the foregoing, any condition or damage resulting from neglect, misuse or abuse, accident, unreasonable or unintended strain or use, or any condition 
resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning or care, or any damage to or failure of the finish resulting from alcohol, water or cleaning substance or liquid damage, exposure to 
sunlight, household humidity, or incorrect application of chemical treatment or any protective coating applied by the retailer or the consumer. A claim under this warranty must be made within the 
warranty period. If defects are found, it is the consumer’s responsibility to contact the retailer (the place of purchase) immediately, and notify them of the defects. Only a retailer can contact Collection 
Tuff Avenue with a warranty claim.

Signature

Photo complète du produit
Full shot of product

Cliquer sur les boîtes ci-dessous pour y insérer les photos appropriées. Les formats acceptés : BMP, JPG, PNG. Inclure une photo complète du produit ayant un problème, 
un gros plan sur le problème, la facture d’achat du client et autres photos nécessaires. Si plus de photos sont nécessaires, les envoyer par e-mail avec ce formulaire  
au service@tuffavenue.com

Click on the boxes belows and insert appropriate photos. Accepted image files : BMP, JPG, PNG. Include a full shot of the product who has a problem, a close up of the pro-
blem, the purchase invoice of the customer and other photos needed. If more photos are needed, send them by e-mail with this form to service@tuffavenue.com

Autre photo
Other photo

Autre photo
Other photo

Autre photo
Other photo

Photo gros plan du problème
Close up photo of the problem

Facture d’achat du client
Purchase invoce of the customer

Date réclamation
Claim date

Numéro de facrure
Invoice number

Numéro de produit
Product number

Courte description du problème  - Short description of the problem

Type de réclamation
Type of claim

Compagnie
Company

Numéro de client
Customer Number

Nom du contact
Contact name
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