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Nom de l’entreprise 

Conscient des conséquences et des sanctions, y compris pénales, en cas de déclarations mensongères, incomplètes ou 
fausses selon D.P.R. 445 du 28 décembre 2000 (de temps en temps intégré et modifié), Je déclare être le représentante 
legale de la société indiquée ci-dessus, ou être autrement autorisé et avoir le pouvoir de conclure le présent contrat au nom 
et pour le compte de la société.

Nom 

Prénom

Adresse*

* L’adresse indiquée doit être celle de résidence du sujet “abonné”

Lieu

Cap

Pays

Téléphone

E-mail

Fax

Date de la
demande

Signature et cachet de la
société demandeuse

Données personnelles du demandeur:

Je confirme

J’autorise

Je confirme

INFORMATION EN VERTU DE L’ARTICLE 13 DU DÉCRET LÉGISLATIF 30.6.2003 N.196
Conformément au décret législatif 196/03, j’autorise le stockage et le traitement de mes données personnelles selon les 
informations fournies appelé “Politique de confidentialité Lanzini” que j’ai lu et compris.

Conscient des conséquences et des sanctions, y compris pénales, en cas de déclarations mensongères, incomplètes ou 
fausses selon D.P: R.445 du 28 Décembre 2000 (de temps en temps intégré et modifié), Je déclare être majeur et que toutes 
les données saisies dans le formulaire précédent sont vraies, correctes et librement communicable et / ou utilisable.

Formulaire d’inscription garantie prolongée  5 ans.
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Caractéristiques de l’installation

Nom de l’installation

Date première mise en service

Adresse

Température autour de l’appareil

Informations supplémentaires

Lieu

Pays

Type de l’appareil

Jours de fonctionnement annuelle 

Code

Heures de fonctionnement par jour 

Quantité

N. d’allumages par jour

Formulaire d’inscription garantie prolongée  5 ans.

Zone d’installation Interieur Exterieur

IndustrielCivilType d’application  

Date de facture

Numéro de facture

Société d’installation Contacter la société d’installation
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L’extension de la garantie de EP S.p.A. pour la marque Lanzini n’affecte en rien les droits de l’utilisateur
indiqué dans le programme national de garantie. La durée de la garantie prolongée est de 5 ans et comprend la 
période de validité de la garantie standard à compter de la date d’achat ou de la livraison originale d’un nouveau 
produit.
L’enregistrement et l’activation de la garantie prolongée doivent être effectués dans les 30 jours suivant la vente 
avec la compilation du “formulaire d’enregistrement de la garantie prolongée de 5 ans” disponible dans notre 
organisation de vente ou téléchargeable directement sur le site www.lanzini.it .
La demande doit être envoyée par e-mail (sales@lanzini.it) ou par lettre recommandée avec accusé de réception à 
EP S.p.A.
L’activation de la garantie prolongée est soumise à l’approbation de EP S.p.A. qui se réserve le droit de
décider de l’applicabilité de l’extension de garantie sur chaque installation individuelle.

La couverture de la garantie ne peut pas être supérieur à la valeur des biens fournis.
Si le défaut est reconnu par EP S.p.A., elle choisira à sa discrétion de réparer ou de remplacer
les produits défectueux avec le même produit ou équivalent, en tenant compte de l’évolution technique du
produits et celui de leurs composants.
Dans le cas de fournitures successives de sources lumineuses à LED, on peut y avoir des écarts par rapport aux 
produits primitifs, en ce qui concerne les caractéristiques de la lumière.

La garantie prolongée est seulement valable pour les défauts trouvés dans les composants électroniques, les LED 
et pour la rupture et défaillance des pièces mécaniques, à l’exclusion de l’usure normale et de la détérioration 
esthétique, à condition que les produits de la garantie prolongée ont été installés et utilisés en conformité avec 
les dispositions du manuel d’installation et d’utilisation, ainsi que conformément à la déclaration du client dans le 
“formulaire d’enregistrement de la garantie prolongé de 5 ans “présenté à EP S.p.A. et de cela accepté.

Les performances et la durée des LED ne sont pas garanties si les appliances sont installées dans des environnements 
avec présence de produits chimiques non compatibles avec les LED elles-mêmes. Notre bureau technique est 
disponible pour vérifier la compatibilité des LED que nous utilisons en relation avec les substances présentes dans 
l’environnement où elles sont installées. Cette garantie ne garantit pas l’intégrité de la peinture lorsque le produit est 
utilisé dans un environnement saline ou en présence d’agents corrosifs.
EP S.p.A. se réserve le droit d’obtenir des informations détaillées sur l’installation et / ou de demander l’envoi du 
luminaires complets pour vérifier les défauts.

Les interventions effectuées sur des produits avec garantie prolongée, par rapport à la garantie légale, ne prolongent 
pas la durée de garantie prolongée.

La garantie ne s’applique pas si les conditions de l’installation ne sont pas conformes aux indications du
manuel d’installation et pour une mauvaise utilisation du produit.

La garantie est considérée comme conclue pour toute non-conformité d’installation, d’utilisation et de fonctionnement 
ainsi que dans le cas d’intervention par du personnel non autorisé par EP S.p.A.
La garantie prolongée ne s’applique pas aux défauts signalés après l’expiration de la période de garantie.
Pour les services fournis par EP S.p.A. pour corriger les défauts résultant de toutes les conditions exclues de la 
garantie, le client devra payer les coûts supplémentaires pour la main-d’œuvre, le transport et les pièces de rechange.
La dépréciation du flux lumineux est un phénomène attendu pendant la vie de la LED et n’est donc pas couvert par 
garantie.

Tous les coûts de stockage du produit défectueux ou aucun autre frais et / ou compensation pour les dommages ne 
peuvent pas être facturés à EP S.p.A., aussi comme le client n’aura pas le droit de demander 
extension de paiement, réduction de prix ou résiliation du contrat de fourniture.

Caractéristiques de garantie prolongée 5 ans:

Formulaire d’inscription garantie prolongée  5 ans.
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Garantie d’extension 5 ans    Approbation Non approbation

Approbation Lanzini

Numéro d’approbation

Les demandes d’intervention pendant la période de garantie prolongée doivent être reçues en spécifiant le numéro 
d’approbation attribué.

Motivation extension Garantie 5 
ans Non approuvé

Formulaire d’inscription garantie prolongée  5 ans.

Date d’approbation Signature et cachet de    
Lanzini - EP S.p.A.

Je confirme avoir lu et accepté les conditions spécifiées

Approbation des conditions générales de vente, des caractéristiques de garantie prolongée et des exigences d’application 
technique des produits EP à la marque Lanzini.

Date de la
demande

Signature et cachet de 
la société demandeuse
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Politique de confidentialité EP S.P.A.

Ce document décrit les méthodes de gestion et de traitement des données personnelles par EP S.p.A.
Ceci est une information qui est également fournie conformément à l’art. 13 du décret législatif n. 196/2003 - 
Code concernant la protection des données personnelles à ceux qui interagissent avec les services du contrôleur 
de données, en particulier les services Web accessible par moyens télématiques à partir de l’adresse:
http://www.lanzini.it
S’il vous plaît noter que les informations sont fournies uniquement pour le site ci-dessus et pas pour d’autres sites 
consultés par l’utilisateur via link.
L’information est également basée sur la Recommandation n. 2/2001 que les autorités européennes pour la 
protection des données personnel, réunis dans le Groupe établi par l’art. 29 de la directive n. 95/46 / CE, adopté 
le 17 mai 2001, ont identifiés certaines exigences minimales pour la collecte de données à caractère personnel 
en ligne, et en particulier les modalités, les temps et la nature de l’information que les contrôleurs de données 
doivent fournir aux utilisateurs quand ils utilisent le link vers des pages Web, quel que soit le but du link.

Le “propriétaire” du traitement
Suite à la consultation de ce site, les données relatives aux personnes identifiées ou identifiable peuvent être 
traitées.
Le “propriétaire” de leur traitement est EP S.p.A. basée à Travagliato (BS) 25039, via del Commercio 1.

Lieu de traitement des données
Les traitements liés aux services Web de ce site ont lieu au siège susmentionné du responsable et ils sont traités 
seulement par le personnel technique de l’Office chargé du traitement, ou par des personnes en charge des 
opérations de maintenance occasionnelles.
Aucune donnée dérivant du service Web n’est communiquée ou diffusée.
Données personnelles fournies par les utilisateurs qui soumettent des demandes (informations, abonnements 
à la newsletter, contact, etc ...) sont utilisés uniquement pour effectuer le service demandé, sauf disposition 
contraire dans toute autre information spécifique sur le traitement des données existantes, présentes en cas 
d’insertion et collecte de données.
Sauf indication contraire dans les informations individuelles relatives au service demandé, les données sont 
toujours communiquées à des tiers uniquement si cela est nécessaire pour l’exécution des services demandés.

Types de données traitées
Données de navigation:
Les systèmes d’information et les procédures software utilisés pour exploiter ce site Web acquièrent,
au cours de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans 
l’utilisation des protocoles de communication Internet.
C’est une information que n’est pas collectée pour être associée aux parties intéressées mais, pour sa 
même nature, grâce au traitement et à l’association à des données détenues par des tiers, peut
identifier les utilisateurs.
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par les 
utilisateurs le site, l’URI (Uniform Resource Identifier) des ressources demandées, le temps de
demande, la méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du file de la réponse, la
code numérique indiquant l’état de la réponse du serveur (succès, erreur, etc ..) et d’autres paramètres pertinents 
au système d’exploitation et à l’environnement informatique de l’utilisateur.
Ces données ne sont utilisées que pour obtenir des informations statistiques anonymes sur le site et
vérifier son bon fonctionnement et sont supprimés immédiatement après le traitement. Les données
pourraient être utiliseés pour déterminer la responsabilité en cas de crimes informatiques hypothétiques contre 
le site: à l’exception de cette éventualité, les données sur les contacts web ne persistent pas plus de sept jours.
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Politique de confidentialité EP S.P.A.

Données fournies volontairement par l’utilisateur:
L’envoi facultatif, explicite et volontaire d’e-mails aux adresses indiquées sur ce site ou la compilation
des formats spéciaux d’insertion de données pour recevoir des services / informations ou pour faire des 
demandes implique l’acquisition ultérieure de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire pour répondre aux 
demandes, ainsi que toutes les autres données personnelles incluses dans le message.
Les informations récapitulatives spécifiques et les éventuelles demandes de consentement, si nécessaire, seront 
progressivement signalés ou affichés sur les pages du site préparées pour des services particuliers sur demande.

Cookies:
Aucune donnée personnelle des utilisateurs n’est acquise par le site à cet égard.
Nous n’utilisons pas de cookies pour transmettre des informations à caractère personnel et ne sont pas utilisés 
les cookies persistants de tout type, ou les systèmes de suivi des utilisateurs.
L’utilisation de cookies de session (qui ne sont pas stockés en permanence sur l’ordinateur de l’utilisateur
et disparaître avec la fermeture du navigateur) est strictement limité à la transmission des identifiants de session 
(composé de nombres aléatoires générés par le serveur) nécessaire pour permettre une exploration sûre et 
efficace du site.
Les cookies de session utilisés sur ce site évitent l’utilisation d’autres techniques informatiques potentiellement 
préjudiciable à la confidentialité de la navigation des utilisateurs et ne permettent pas l’acquisition de données 
d’identification personnelles de l’utilisateur.

Fourniture facultative de données:
En dehors de ce qui est spécifié pour les données de navigation, l’utilisateur est libre de fournir des données 
personnelles contenues dans les formulaires de demande ou indiqué dans les contacts avec le propriétaire.
Le défaut de fournir de telles données peut rendre impossible l’obtention de ce qui a été demandé.

Méthodes de traitement:
Les données personnelles sont traitées avec des outils automatisés pour le temps strictement nécessaire pour 
atteindre le fins pour lesquelles ils ont été recueillis.
Des mesures de sécurité spécifiques sont observées pour empêcher la perte de données, l’utilisation illicite ou 
incorrecte et l’accès non autorisé.

Droits des parties intéressées:
Les sujets auxquels se réfèrent les données personnelles ont le droit à tout moment d’obtenir une confirmation 
de l’existence ou non des mêmes données et de connaître son contenu et son origine, vérifier leur précision ou 
demander l’intégration, la mise à jour ou la rectification (article 7 du décret-loi n ° 196/2003).
Selon le même article, vous avez le droit de demander l’annulation, la transformation en forme anonyme
ou le blocage des données traitées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer dans tous les cas, pour des 
raisons légitimes, aux leurs traitement.
Les demandes doivent être adressées au Propriétaire à l’adresse ci-dessus ou par e-mail sales@lanzini.it
Ce document constitue la “Politique de confidentialité” de ce site qui peut faire l’objet de mises à jour 
périodiques.


