
RAD - Service Après-Vente 
 
Un département spécial chez RAD vous offre un excellent service après-vente dans le cadre de la 
garantie légale pour consommateurs (2 ans). 
 
Vous rencontrez un souci avec un produit acheté chez RAD?  
Celui-ci a été bien entretenu ? 
L’utilisation qui en a été faite correspond bien à son objectif (loisirs, quotidien)? 
Et vous n’avez pas chuté? 
Alors venez nous voir! 
 
Notre but est d’aider tous nos clients dans un délai raisonnable.      
  
Il est important de savoir que les consommables sont limités dans le temps et que leur durée de vie 
dépend du soin et de l’utilisation que l’on en fait. Certains produits, comme les batteries, ampoules, 
bougies, blocs de frein, disques de freins, kits de chaînes, disques d’embraye, joints en caoutchouc, 
filtres, etc...  sont donc limités à six mois de garantie.  
 
 
En pratique ? 

 

1re ETAPE : 

Vous déposez l’article, propre et sec, dans la filiale RAD de votre choix.      

 
2ème ETAPE : 

Nous retrouvons votre ticket de caisse dans notre base de données et ouvrons un dossier de 
réparation. Une copie de ce dossier vous sera fournie. 

 
3ème ETAPE : 

Nous envoyons l’article au département central du service après-vente. 
Celui-ci est en contact permanent avec nos différents fournisseurs. 
Ce service s’occupe du transport vers le/venant du fournisseur ainsi que de la communication avec 
les fournisseurs. 

 
4ème ETAPE : 

Dès que nous avons des nouvelles du fournisseur, nous vous informons par émail (ou par téléphone) 
quelle est la décision du fournisseur relativement à votre dossier (réparable, échange ou refus). 
 
Si une réparation a été refusée par le fournisseur, suite à une mauvaise utilisation ou à une usure 
jugée normale par le fournisseur, nous pouvons immédiatement demander un devis si tel est votre 
souhait. 
 
Lorsqu’une garantie est acceptée mais ne peut pas être réparée, nous vous offrons un nouvel 
exemplaire de votre article ou dans le cas où vous voulez choisir un autre article,  
une note de crédit - de valeur identique à celle de votre achat original- est ouverte à votre nom. 
Celle-ci sera alors prise en compte sur le prochain ticket de caisse dans l’un de nos magasins RAD. 
 



 
! IMPORTANT ! 

 

LE DELAI : 

Le délai nécessaire afin de couvrir les différents transferts et la recherche est en moyenne de  
20 jours ouvrables.  

Cependant, très souvent, ce délai est plus court, mais nous tenons néanmoins à vous informer 
qu’exceptionnellement il se peut que ce délai de 20 jours soit un peu dépassé. 

 

ARTICLE DE REMPLACEMENT : 

Si vous le désirez, vous pouvez, pendant cette période, obtenir un article de remplacement (une 
veste, un pantalon, un casque, une paire de bottes et/ou de gants).  

Veuillez, à l’avance, téléphoner au magasin RAD de votre choix.  

Ainsi, quand vous viendrez déposer l’article défectueux, vous pourrez immédiatement emporter un 
article de replacement.  


