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iPhone XS 
ou iPhone XR 
ou iPhone 8 

Apple 
Watch iPad 9,7’’ AirPods 

OPERATION SPECIALE JUSQU’AU 31 MARS 2019 

 

Pour toute commande 

RECEVEZ UN SUPERBE MATERIEL APPLE 

Cette offre est valable pendant la période de l’opération 
« POUR 1 EURO DE PLUS » sur les fonctionnalités du 
module « Co-activité » de la solution Les Experts HSE : 
plans de prévention, protocole de sécurité 
chargement/déchargement, vérifications périodiques. 
 
Cette offre est applicable pour toute commande reçue 
par LES EXPERTS HSE entre le 1er Février 2019 et le 31 
Mars 2019 inclus. La demande de matériel devra être 
parvenue à LES EXPERTS HSE avant le 15 Avril 2019. 
 
Vous pourrez choisir le ou les matériels auxquels vous 
avez droit parmi la liste indiquée dans l’offre 
commerciale remise par notre service commercial. 
 
La livraison du matériel sera effectuée dans un délai de 3 
à 4 semaines environ après encaissement effectif du 
règlement de la facture. En cas de délai supplémentaire, 
vous seriez averti. Vous serez prévenu de la livraison 
quelques jours avant la livraison. 
 
Afin d’éviter toute erreur de livraison, une pièce officielle 
d’identité vous sera demandée lors de la livraison. Lors 
de la livraison, vérifiez le contenu du colis. Si le colis était 
endommagé, comme pour toute livraison, effectuez des 
réserves, que vous confirmerez dans les 48 heures par 
lettre recommandée avec accusé de réception auprès du 
transporteur et de l’expéditeur. 
 
 

Le bénéficiaire du matériel est un professionnel. La 
garantie du matériel est assurée uniquement par le 
constructeur. LES EXPERTS HSE n’assure aucun suivi ni 
aucune garantie à ce sujet. 

 
 

Comment obtenir votre matériel ? 
 

1. Validez l’offre commerciale qui vous est 

remise pendant la période de l’opération 

(jusqu’au 31 Mars 2019 inclus). 

2. Rendez-vous sur Internet à l’adresse 

https://1euro.les-experts-hse.fr puis indiquez 

votre choix de matériel(s) et l’adresse précise 

de livraison. Cette adresse peut être 

différente de l’adresse de livraison du 

matériel. L’adresse doit se situer en France 

métropolitaine. 

3. Imprimez le formulaire rempli. Portez la 

mention « Bon pour accord », datez et signez. 

4. Retournez le formulaire par courrier à 

l’adresse suivante : LES EXPERTS HSE – 8, 

boulevard Carnot – 81000 ALBI. 

https://1euro.les-experts-hse.fr/

