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Ce titre de propri6t6 ne d€vi8ndro titr6 ds garantio que si vous
renvoyoz la carte ci-contro dans les I jours qui suivent votro achat.
Conditions de la garantio sccord6e sur ls jeu-video, piacss d6
rgch€nge et/ou cassettes:
1. La garantie est d6 6 moi6.
2. Elle s'applique uniquomont en cas de ddfaut mat6del et/ou d6

fabricalion.
3. Un mauvais tonctionnement d0 e une mauvaise utilisation, a

l'usure normale ou a deg r6paralions effectu6es en dehora du
contr6le d'ATARI, n',6st pas couvert p6r la garantie,

4. Ls garantie comport6 uniquement la r6paaation et/ou le
rgmplacement gratuit

Adia!so:
Le6 6rticles soua garantio. accompagn6s du titre de garantie,
d€vront €tre envoy6a trsnco (6t sous emballage solide) a l'adrosge
suivante: Record Service genolux BV - D6partement Service ATARI
Postbus 2042, 48OO CA Broda, Pays-Bas.
Tous les articles acc6pt6s 6t r6par6s dans le cadre de la garantie
ATARI sercnt retournds Iranco.
Sarvico aux proprl6talrr!.
En tant que propri6taire d'un ieu-vidgo ATARI, vous recevrez toutoa
lgs inlormations utilos conceanant les nouvelles cass€ttes 6t l6s
oflies sp6cial6s.

ATTENTIO :
tlenvoyez-nou2 la carte ,oihledoment compBtde-tout de
auite aprds votre achat. Votr6 garsntie ATARI en ddDendsuite aprds votre achat. Votr6 garsntie AT
(n'oubliez pas ls cachet du ronvgndeur,).

ddpend

ATAFI 3e r6serve le droir d'sppon6, tout$ 1.. modlric.tions uilqs €n cs qui conc6rn6 t.
mai6rkl6t/ou piaces des p.oduit6 Ata,i.

Coupon ldan3 coin inl6riour droltl
Nom:
Adrosser

Code postal: Ville:
Nom du produit:

No de sdrie (jeu-vid€o):

Achet6

Adresse:

Date de l'achat:
Signoture vendeur:



Titrs do gs.antie:

Le titre de propri6tC ci-contre ne deviendra titre de garantie que si
vous renvoyez cette carte-ci dans les 8 jours qui suivenl votre
achat.

(Pri6re de compl6ter lisiblemenr s.v.p.)

Nom:

Code postal: Villo:

Produit:

No de s6.ie (,eu-videol:

Achet6 che2:

Adresse:

Oate de l'achat:

La r6ponse aux qLrostions qui suivent esl trds int6ressante pour nous
et nous permettra de ddvelopper au mieux de nouveau)( produits
ATARI

Avez-vous achet6 ce produit
E oui [.l non

tr Publicitd tr Amis C Magazin

E Autre moyen:

Atari vous-mdme

Comment avez-vous
connu Atari:

Ou6l 6ge avez-vous

Etgs-vous

Si vous avoz d€s enlants
a la maison, quel €st
(l6ur) 6ge ?

E moins de l8 sns tr de 18 4 24 6ns
tr de 25e 34ans tr de 35 149 ans
E 50 ans €t plus

E un homme ou E une lemmeT

E moins de 10 ans E 10-15 ans
a plus d€ 15 ans
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Moiti5 gauche:
Video cassette, pidces de rechange etlou cassettes sont vendus chez:


