
Juillet 2018

Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiff el Energie - ZAC du Ban la Dame

BP 19 - 54390 FROUARD www.dupont-medical.com
Votre adresse a été obtenue selon les conditions légales en vigueur et conformément à la LCEN. La loi pour la confi ance dans l’économie numérique, 

n°2004-575 du 21 juin 2004, la loi française sur le droit de l’Internet, transposant la directive européenne 2000/31/CE. Conformément à la loi Informatique 

et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données vous concernant.

vous informe

Drive DeVilbiss France vous accompagne tout l’été.

Nous resterons ouverts pendant la période estivale.

Cher(e) Client(e), cher(e) Partenaire,

Tous nos services restent opérationnels durant la période estivale.

Pour vos commandes, ou demandes d’information, le Service Clients est disponible : 

       Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14H à 17H

  

       Mail : commandes@drivedevilbiss.fr

       Téléphone : +33 (0)3 83 495 495

Pour le S.A.V., vous pouvez :

       - Consulter le catalogue S.A.V. en vous connectant à votre compte client sur

         www.drivedevilbiss.fr

       - Nous transmettre vos demandes par mail avec les formulaires complétés 

         téléchargeables sur www.drivedevilbiss.fr/index.php/formulaire-clients.html

       Mail : sav93@drivedevilbiss.fr

Afi n d’optimiser le traitement de vos données, nous vous 

remercions de veiller à remplir l’intégralité des rubriques 

des formulaires S.A.V. avant leur transmission, sans quoi 

votre dossier ne pourra être traité dans les meilleurs délais.

En vous remerciant de votre compréhension,

Votre Service Clients Drive DeVilbiss france.
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