
Cet ordinateur a-t-il été utilisé en plongée:

Nom*

Adresse*

Ville* Code postal* Pays*

Cadre réservé aux revendeurs

Numéro de série Aladin Square retourné*

Nom de l'ordinateur*

Si vous avez procédé à un échange avec un ordinateur de votre stock, merci de renseigner les informations ci-dessous (coller le 
numéro de série présent dans la boite)

Numéro de série*

Prénom*

FORMULAIRE DE RAPPEL DE L'ALADIN SQUARE 
Merci de compléter le présent formulaire et de le joindre avec le produit retourné. Si vous avez des questions, vous pouvez 
envoyer un e-mail à l'adresse scubapro.uwatec@scubapro-uwatec.com ou téléphoner au 04 92 91 30 30

E-mail* Téléphone*

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONSOMMATEUR

Mode de contact souhaité: E-mail CourrierTéléphone

INFORMATIONS CONCERNANT L'ACHAT

Date de l'achat* Nom du magasin Scubapro*

Ville* Pays*

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT RAPPELE

NonOui

Cadre réservé aux consommateurs
Si un échange auprès de votre revendeur n'a pas été possible, quel produit souhaitez-vous ?

Aladin Square 
05.040.110

Chromis noir 
05.060.100

Chromis blanc 
05.060.200

Chromis orange 
05.060.300

Cadre réservé à Scubapro

Signature

Adresse

Référence nouvel ordinateur*

CO n° SM n°CA n°

Coller ici le code barre du numéro  
de série (13 chiffres)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter le rappel des ordinateurs Square de la marque Scubapro. 
Le destinataire des données est : Scubapro SAS 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Scubapro - 175, allée Belle vue - Les Terriers Nord - 06600 Antibes - France

Commentaires:

ECHANGE EN MAGASIN
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