
Extra-garantie  
« Accident »

Procédure en cas de déclenchement
1.  Présentez-vous dans votre magasin avec une 

copie de votre facture d’achat ainsi que le mail de 
confirmation qui vous sera adressé à l’issue de votre 
souscription.

2. Remplissez avec votre interlocuteur la feuille de   
 procédure Hövding en décrivant très précisément  
 le déroulement de l’accident. Un règlement de 18€  
 vous sera demandé par votre magasin pour frais de  
 dossier et envoi / renvoi du casque.

3.  Si tous les critères correspondent aux conditions 
normales de déclenchement et que tous les 
documents requis ont étés transmis, un nouveau 
casque sera adressé au magasin, à votre attention.

Ce nouveau casque sera enregistré par nos soins. 
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Coordonnées 
Prénom ..............................  Nom .........................................  

Email .....................................................................................  

Tél .........................................................................................  

Adresse ................................................................................  

Code Postal .........................Ville .........................................

Votre Hövding 
Date d’achat................./ ................./................. 

Magasin d’achat ...................................................................  

N° de référence (M + 9 chiffres) ..........................................  

Modalités de paiement 
 Chèque (à l’ordre de Toad) 

 Paypal @ hovding@toad.fr 

 (votre email paypal ........................................................)

Signature
En signant vous reconnaissez avoir pris connaissance des 
conditions d’utilisation mentionnées au dos.

Fait à............................   Le................./................./................. 

Signature ..............................................................................

Pensez à vérifier qu’il ne manque aucun document

Documents à fournir : Ce coupon complété, la 
facture d’achat, un chèque si paiement par chèque.

Retournez ce coupon complété dans un délai de 5 
jours après l’achat et accompagné des documents 
nécessaires à : Toad, 1 rue Jean Cam, 29700 
Pluguffan, France

Des questions? Contactez-nous au 02 29 20 57 29 
ou à l’adresse hovding@toad.fr

Conditions de validité
• Ce coupon doit être réexpédié dans les 5 jours ouvrés  
 suivant l’achat, le tampon de La Poste faisant foi. 

• L’application de cette extension de garantie est  
 effective à réception du paiement de 29€ et   
 renouvelable une seule fois.

• La garantie est valable un an ou deux    
 déclenchements (le premier atteint met fin  
 à la garantie).

•  La garantie est valable uniquement en cas d’accident  
 dans le cadre de l’utilisation recommandée   
 d’Hövding. Votre produit est doté d’une “boîte  
 noire” qui permet une analyse précise des conditions  
 de Déclenchement Cette extension de garantie   
 est soumise à cette analyse faite par le fabricant.   
 Tout déclenchement lié à une mauvaise utilisation  
 du produit n’engendrera pas d’échange et met fin à  
 la garantie.

•  Un règlement de 18€ vous sera demandé par votre   
 magasin pour frais de dossier et envoi / renvoi du casque.

•  Clauses du programme « Accident » à télécharger  
 sur : www.toad.fr/extensiondegarantie.pdf


