DÉPÔT DE MATÉRIEL POUR LA RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
Nom ou Entreprise : __________________________________

Téléphone: ______________________

E-mail:_____________________________________________

adresse: ________________________

Référé par __________________________________________

_______________________________

Marque du Disque:___________________________________

Numéro série:____________________

Système d'exploitation? : Mac

Windows

Linux

Que s’est-il passé avec votre disque dur ?Partitions non-reconnus ? disque lent? Est-il chuté par terre ?

Données à récupérer: exemple photo documents, Word, PDF, facturation, bases de données etc.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur

déclare par la présente :

Décharger DATA DONNÉES de l’entière responsabilité des risques encourus de la récupération de données sur du matériel dont vous avez
perdus des données ou la réparation du matériel défectueux et suis conscient que cela peut causer la perte de données permanente. Je
reconnais que DATADONNÉES se dégage de toute responsabilité quant au bris matériel ordinateur, portable, cellulaire ou disque dur confié
pour la réparation et/ou récupération des données. À la reprise de vos données récupérées, DATADONNEES ne s’engage pas à la
reconfiguration ou l’installation matérielle, logiciel ou à la réinstallation de base de données et se dégage de toute responsabilité dans tous les
cas mentionnés. J’atteste que les données présentes sur le média informatique déposé chez DATADONNÉES m’appartiennent personnellement
ou que je suis le représentant de la personne à qui ces données informatiques appartiennent.
***Data Données se réserve le droit de charger des frais de montage et démontage du boitier ou de l’ordinateur pour l’accès complet au
disque dur variant entre 25$ et 125$ et des frais de 50$ pour le transfert de vos données récupérés finale si vous décidez de fournir votre
propre disque dur. ******Il se peut que nous ayons à ouvrir le couvercle du disque dur pour inspection visuel******
***Dès réception de votre estimation par courriel, vous aurez 7 jours ouvrés pour l’accepter ou la refusé. Dans le cas d’un refus, vous aurez 5
jours supplémentaires pour la reprise de votre disque défectueux sans quoi il sera recyclé pour pièces et il en deviendra la propriété de
DATADONNÉES. À ce moment aucune réclamation ne sera possible de votre part.
*J’atteste que j’ai déposé du matériel à DATADONNÉES dans le but de récupérer mes données perdues et que j’ai lue et accepte les conditions
susmentionnées ainsi que nos conditions générales de ventes et politique de confidentialités disponible sur notre site web à l’adresse suivante :
datadonnees.com

Fait à _________________ le ___/ ___/ ___ Signature :_______________________________________

