
CERTIFICAT DE GARANTIE PSiO

Félicitations ! Vous venez d'acquérir les lunettes de luminothérapie PSiO distribuées par 
BIRDIE TAHITI. Nous vous remercions de votre confiance et afin d'assurer au mieux votre 
satisfaction, vous accordons gratuitement une garantie produit de 6 mois. 

Cette garantie est valable à compter de la date d'achat (ou, le cas échéant, de la livraison du 
produit) sur l'ensemble de la Polynésie française sous réserve que l'achat ait été fait auprès de votre 
distributeur agréé BIRDIE TAHITI. 

Elle s'applique en cas de non conformité du produit (pannes et/ou dysfonctionnements) et est
valable pour l'intégralité du produit et de ses pièces constitutives. Dans l'hypothèse d'un 
dysfonctionnement, merci de prendre contact par mail ou téléphone avec BIRDIE TAHITI (99% 
des problèmes peuvent être réglés à distance). Si le problème persiste, Birdie Tahiti s'engage à 
réparer ou remplacer le produit. Dans l'éventualité d'un échange, il vous sera demandé de renvoyer 
le produit, à vos frais, au siège de l'entreprise à Papeete. 

Sont exclus de cette garantie :
- Les dégradations liées à une mauvaise utilisation du produit notamment le retrait du câble 
de chargement avant la fin du téléchargement, le retrait des câbles par le fil et non par la 
fiche et les chocs répétés. Liste non exhaustive.
- Les dégradations liées à un mauvais entretien ou stockage du produit : notamment le 
stockage dans un endroit humide, poussiéreux et/ou exposé à la lumière directe du soleil.
- L'oxydation du produit ou de ses pièces constitutives provoquée par l'air marin.

La garantie susmentionnée s'ajoute aux garanties légales de conformité et vices cachés des 
articles L217-4, L217-5, L217-12, L.217-16 du code de la consommation et 1641 et 1648 du code 
civil.

Article L217-4 Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à 
sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de 
modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou 
par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté 
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation 
d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la 
garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code civil  Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage 
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les 
avait connus.

Article 1646 du Code civil Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les 
frais occasionnés par la vente.



CLIENT

Nom et prénom :......................................................................................
Référence ou n° de facture :....................................................................
Date d'achat :...........................................................................................
Téléphone :..............................................................................................
Email :.....................................................................................................
Adresse (boîte postale et physique):..................................................................................................

VENDEUR

BIRDIE TAHITI
Contact : Philippe Loppé
Téléphone : 89 69 72 69
Email : birdie.tahiti@gmail.com
Adresse : 47 Rue Georges Tetua Pambrun, Papeete
N° Tahiti: D28358


