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CONTRAT OPERATION TRY AND BUY 
 
 

Entre la société Et la Société  Utilisateur final  

SIDEV SAS 

83 avenue de l’Industrie  ZI 

PERICA 

69140 Rillieux la Pape 

FRANCE 

Tel : 04 20 100 400 

  

 

Ci-dessous nommée « prêteur »  Ci-dessous nommée « bénéficiaire »  

  

 

 

Art. 1 LE BENEFICIAIRE 
Le bénéficiaire est propriétaire du matériel pendant la durée du prêt. Il est de sa 

responsabilité de vérifier à réception que le matériel mis en test est en bon état.  
Il s’engage à le rendre dans son état initial, et impérativement emballé dans son carton 
d’origine, muni des câbles, et des stylets et autres accessoires. 
 
 

Art. 2 L’UTILISATEUR FINAL 
 Sidev s’engage à garder toute confidentialité sur l’utilisateur final du produit 
   
 
Art.3 LE MATERIEL 

L’assurance contre la casse est obligatoire pour cette opération et coute 1% du coût du 
produit (référence SIDEV FASSUCASSACCID). Cette assurance couvre toutes casses ou 
dommages ayant lieu chez l’utilisateur final pendant la durée du prêt. NB : Elle n’assure 
pas le bénéficiaire pour le vol.  
Si le matériel présente une panne, le bénéficiaire s’engage à ouvrir en dossier SAV auprès 
de Samsung. 
 
Description du matériel : 1 écran 55’’ tactile Samsung FLIP + support mobile Samsung 

STN-WM55H/EN 
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Art. 4  LA LIVRAISON 
 Le bénéficiaire prend à sa charge les frais de port aller qui lui seront communiqués par 
SIDEV selon le barème.  
 Le bénéficiaire peut bénéficier en option d’une assurance contre la casse occulte d’un 
montant de 0.5% du coût du produit 
 Le bénéficiaire s’engage à émettre les réserves nécessaires au moment da livraison si 
nécessaire.  
 Les frais de livraison retour (si besoin) seront à la charge de SIDEV 
  

 
Art.5 DUREE DU TEST 

Le test s’entend pour une durée maximum de 1 mois à réception de la marchandise (3 
semaines de test   et 1 semaine pour la mise à disposition du produit en cas de retour) 
Du Cliquez ici pour entrer une date. au Cliquez ici pour entrer une date.. 
Passé ce délai, la Société SIDEV facturera au bénéficiaire le montant du produit prêté. 
 
 

Art.4 UTILISATION DU MATERIEL 
Le matériel dans le cadre de l’opération TRY AND BUY ne peut être utilisé que par le client 
final identifié par le bénéficiaire.  
 
 

Art.5 FIN DE PERIODE DE TEST 
Si à l’issue de la période de test le bénéficiaire ne souhaitait garder le produit SIDEV 
procèdera à l’enlèvement sous 1 semaine à date de demande de retour par le bénéficiaire. 
  
Rappel : le matériel sera impérativement retourné dans son emballage d’origine, 
accompagné de toute la connectique et de tous ses accessoires. 

 
- En cas de retour incomplet (pièces manquantes, emballages manquants), une décote sur 

l’avoir sera effectuée. Sont considérés comme emballages, les sachets contenants les 
produits et accessoires, ainsi que les polystyrènes.  

- Si une quelconque modification technique aux produits testés est apportée, le matériel 
sera considéré comme dégradé. 

- Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition le matériel testé sous 1 mois (à date de 
réception du matériel) sans quoi celui-ci serait facturé.  

 
 
 
 
Date, signature et cachet de la société : 
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