
PROCÉDURE SAISIE SAV CLIC 

Nos montures CLIC sont garanties 2 ans à compter de la date d’achat par le consommateur. Cette garantie de 2 ans 

concerne tous vices de matériaux ou de fabrication 

uniquement. 

Les montures CLIC ne se chauffent pas, montage à froid 

uniquement. Ne pas utiliser de solvant ou d’alcool pour 

les nettoyer mais uniquement de l’eau et du savon. 

Afin de garantir la prise en charge de votre SAV, veuillez 

saisir votre demande sur notre site www.clicproducts.fr  

via la rubrique « Service Après-Vente ».  

Cliquez sur « Saisir Fiche SAV ». 

Lors de votre demande veuillez compléter vos 

renseignements dans la partie supérieure gauche. 

L’encadré ‘Raison sociale, code postal, ville’ sera rempli 

automatiquement tout comme l’adresse de livraison 

principale. 

 

 

Si vous entrez la référence produit concernée, le modèle 

et la couleur se complèteront automatiquement 

(exemple cercles bleu). La référence produit se trouve à 

l’intérieur des branches et commence par C 

(exemple :CTF…). 

Si vous ne connaissez pas la référence produit veuillez 

rechercher le modèle sur notre site. 

 

 

Dans la rubrique « Problème constaté » veuillez 

télécharger 2 photos : 1 photo du modèle et 1 du 

problème constaté. 

Enfin, merci d’indiquer la date d’achat par le porteur et 

de télécharger la facture.   

 Cocher les 3 cases  

 Validez votre demande.  

 

Une fois ces documents reçus nous vous indiquerons si la 

garantie est applicable ou non. Si la garantie s’applique 

nous vous enverrons la pièce de rechange.  

Si la garantie s’applique à la casse nous vous enverrons la monture ou la pièce de remplacement dans un délai de 5 

jours ouvrés (sous réserve de disponibilité en stock). Si la garantie ne peut pas être appliquée un devis sera établi soit, 

du montant de la pièce réputée défectueuse, soit du montant de la monture complète. 

 

ALIZES OPTIQUE  

67 AVENUE DU MARECHAL JUIN 

64200 BIARRITZ 
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http://www.clicproducts.fr/

