
 
 
 
 

GARANTIE 
 
 
Votre Jetslide est protégé par une garantie limitée de 5 ans tel que mentionné ici-bas 
 
Cette garantie n’est applicable que sur les Jetslides vendus après le 1 avril 2011. 
 
 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET GARANTIE  
 
 

GENERAL 
 

Les systèmes Jetslide fournis sous cette garantie sont fabriqués de matériaux de 
première qualité et garantie pour le premier propriétaire contre les défauts de fabrication, 
tel que spécifié sous cette garantie limitée, résultant d’un défaut de fabrication durant la 
période de garantie, pour un usage normal, sujet aux conditions de cette garantie limitée 
d’une durée de 5 ans. 
 
 
Cette garantie est strictement sujette aux conditions ici-bas : 
 

1. Applicable seulement pour une utilisation de cale sèche.  
 

2. Non-applicable lorsque le défaut ou dommage est le résultat d’une mauvaise 
utilisation. 

 
3. Non-applicable pour: 

a) Usure normale; 
b) Domages résultant d’un accident, feu, météo, ou tout facteur imprévisible 
c) Dommages causés par le gel, le froid et des objets coupant tels que 

roches. 
d) Pour tout produit ayant été modifié ou ayant subi une forme de réparation 

effectuée par une personne autre qu’un agent autorisé; 
e) L’installation du produit. 
 



 
 
4. CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE RECONUE PAR CANDOCK INC. 

ET APPLICABLE UNIQUEMENT POUR LE PREMIER PROPRIÉTAIRE.  
CANDOCK n’autorise aucune autre personne, organisme ou compagnie à offrir 
toute autre garantie et Candock n’assumera aucune responsabilité. 

 
 
5. EN AUCUN CAS CANDOCK NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSIBLE POUR TOUT 

FORME DE DOMMAGES (INCLUANT SANS LIMITATIONS, PERTES DE 
REVENUS ET PROFITS, MÊME APRÈS AVIS D’UNE TELLE POSSIBILITÉE), 
SUBI OU ENCOURRU PAR L’ACHETEUR RÉSULTANT OU EN LIEN AVEC 
L’UTILISATION D’UN PRODUIT CANDOCK. 

 
 

GARANTIE LIMITÉE 5 ANS 
 
 
 
GARANTIE DE L’ASSUREUR 
 
 
Garantie contre tous défauts de matériel et de main-d’œuvre suite à un usage normal du 
Jetslide dans des conditions d’eau calme. Les dommages causés par une mauvaise 
utilisation ne sont pas couverts par cette garantie. 
 
La garantie n’est applicable que sur le Jetslide lui-même. 
 
DURÉE 
 
5 ANS –  La durée de la garantie s’applique seulement au propriétaire initial. 
 
Cette garantie est régressive et voici le pourcentage de garantie offerte en fonction du 
temps : 
 
0-1 an :  100% 
1-2 ans :  100% 
2-3 ans :  70% 
3-4 ans :  40% 
4-5 ans :  20% 
Plus 5 ans :  0% 
 
TERMES D’APPLICATION DE LA GARANTIE 
 
Si votre produit Jetslide est défectueux, nous le réparerons ou, selon notre choix, nous 
vous le remplacerons sans aucuns frais supplémentaires. Si nous réparons votre 
produit, nous utiliserons des pièces de remplacement neuves ou ré usinées. Advenant 
que nous remplacions votre produit Jetslide, nous le remplacerons par un produit neuf 
ou ré usiné dont le modèle sera identique ou semblable. 
 
LIMITES DE LA GARANTIE 



 

CANDOCK INC. N’INDEMNISERA PAS OU NE POURRA ÊTRE TENU 
RESPONSABLE DES FAITS SUIVANTS : BLESSURES, PERTE DE TEMPS, 
DÉSAGRÉMENT, PERTE DE JOUISSANCE DE VOTRE PRODUIT Jetslide OU 
DOMMAGES À VOS BIENS ENGENDRÉS PAR VOTRE PRODUIT Jetslide OU DÛ À 
UN BRIS DE FONCTIONNEMENT, OU TOUT DOMMAGES OCCASIONNÉS SUITE À 
UN MAUVAIS USAGE OU À UNE MODIFICATION APPORTÉE À VOTRE PRODUIT 
Jetslide. 

 

La garantie sera nulle et non-applicable si nous ne recevons pas ce formulaire signé et 
dûment rempli dans les 30 jrs suivant l’achat ainsi qu’une photo permettant de confirmer 
l’installation adéquate du produit. 
 

RÉCLAMATIONS 

Pour bénéficier des services offerts par notre garantie, vous devez fournir au siège 
social de CANDOCK, une preuve d’achat indiquant le lieu et la date de l’achat du 
produit. Aucun Jetslide ne doit être désinstallés avant que nous soyons contactés. 
Nous devons obtenir des photos claires du Jetslide dans l’installation et seul, nous 
montrant clairement le problème. Des explications précises sur ce qui s’est produit 
sont aussi nécessaires. Le numéro de série est aussi requis. 

 

Assurez-vous d’inclure votre nom, adresse, numéro de téléphone et une description du 
problème de fonctionnement. Après avoir réparé ou, selon notre choix, remplacé votre 
produit Jetslide, nous le livrerons à votre domicile sans aucun frais pour les pièces et la 
main-d’œuvre. (CERTAINES EXCEPTIONS PEUVENT S’APPLIQUER) 

Cette garantie est la seule que vous recevrez pour votre produit Jetslide et met en 
vigueur toutes nos responsabilités envers votre produit Jetslide. Il n’existe aucune autre 
garantie exprès. 
 
Candock Inc. 
9441, Bourque 
Deauville, Quebec 
Canada 
J1N 3G1 

Tel. : (819) 847-2599 
        (888) 547-2599 
Fax  : (819) 847-3250 
 
candock@candock.com 
www.candock.com 
 
 



La personne mentionnée ici_________________________ , confirme avoir lu ce 
document et en accepte entièrement le contenu incluant les conditions et limitations. 
 
 
 
 
______________________________ 
Signature 
 
____________________ 
Date 


