Livret de

satisfaction

la confiance a un nom
Les

engagements
du réseau

Dans le respect de la norme NF
Service «Déménagement de
Particuliers»
Votre agence Les déménageurs bretons s’engage
À vous réserver le meilleur accueil,
À étudier avec vous toutes les modalités de votre
déménagement et ce, sans aucun engagement
de votre part,
À vous remettre un devis complet et gratuit ainsi qu’un dossier
commercial au terme de leur expertise réalisée gratuitement à
votre domicile,
À mettre à votre disposition une équipe compétente,
dirigée par un compagnon aménageur qualifié,
À utiliser le matériel de déménagement adapté
et les fournitures d’emballage appropriées,
À vous remettre
une fiche d’évaluation
que vous transmettrez
en toute indépendance
à la direction du réseau.

Et en sa qualité de membre du
réseau Les déménageurs bretons
Elle s’engage aussi
À adapter nos prestations à vos souhaits,
À vous remettre un certificat d’assurance qui
constitue une garantie unique dans la profession,
À atteindre, au terme du déménagement, votre entière
satisfaction telles que définie dans le présent livret.
À former régulièrement son personnel,
À mettre à votre disposition une garantie unique dans la
profession «l’Instance de Médiation du Comité Qualité»
Il s’agit d’UN COMITÉ INDÉPENDANT composé d’un juriste
spécialiste de la médiation, d’un représentant d’association de consommateurs, du directeur qualité du réseau,
d’un représentant des assureurs, d’un membre de AFAQ
AFNOR CERTIFICATION et d’un professionnel du réseau
Les déménageurs bretons.
TOUT EN CONSERVANT L’INTÉGRALITE DE VOS DROITS,
vous pouvez demander la saisie du Comité dont la décision
arbitrale est AUTOMATIQUEMENT ACCEPTÉE par le réseau
Les déménageurs bretons.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet
ou notre service clientèle
www.demenageurs-bretons.fr
Certification ISO 9001 : 2000 de ELIF SAS sur le processus « Référencement et suivi
des Grands Comptes pour les franchisés » - certification NF Service du réseau N°263A00

