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Jusqu’à aujourd’hui
2007

Reprise de
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5ème génération
de drapeaux
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Nouveaux
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1 / Kit de drapeaux électroniques
- 1 adhérent UNAR à jour de sa cotisation sur l’année =
1 commande d’un kit de drapeaux électroniques FK8-B3

429,47 € TTC livré

Expédié sous 48h ouvrées
Au lieu de 579,80 €

- Contenu du kit :
-

Sac coque compact
Brassard sangle pour le récepteur
Un récepteur
2 drapeaux complets
Un câble USB et son adaptateur
Une notice multilingues
A SUIVRE
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2 / Rachat anciens kits
- KSB1X/1Y rechargeable : Rachat jusqu’à 140 € en fonction de
l’état de fonctionnement et d’usure du kit
(kit complet a retourner à SignalBip pour expertise)

- Modèle non rechargeable : Rachat jusqu’à 85 € en fonction
de l’état de fonctionnement et d’usure du kit
(kit complet a retourner à SignalBip pour expertise)

Pour l’achat d’un nouveau kit à 429,47€
Signalbip vous rachète l’ancien !
… et un sac trolley…
A SUIVRE
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PROCEDURE COMMANDE
Conditions :
Etre à jour de sa cotisation sur l’année 2022
Procédure de commande :

Conditions :
Etre à jour de sa cotisation sur l’année 2022
Avoir commandé un kit au même nom sur l’année au tarif UNAR
Procédure de rachat :

1 – Création de compte
Créez votre compte client sur le site www.signalbip.com
Renseignez « UNAR » dans la case « Société »
SignalBip vérifie vos informations et envoie un mail de confirmation sous 24h
Vous pouvez passer commande sur le site www.signalbip.com au tarif
préférentiel UNAR, en vous connectant avec vos identifiants
• SignalBip expédie la commande sous 48h ouvrées par chronopost
• Vous recevez votre commande le lendemain avant 13h (commande passée avant 14h)
•
•
•
•

OU
2 – Compte existant

1 – Commandez le nouveau kit et demandez le rachat ensuite
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commandez et recevez votre kit au prix UNAR (voir procédure de commande)
Faites la demande à SignalBip pour un rachat par mail ou téléphone
SignalBip vérifie que vous avez passé une commande sur l’année 2022
SignalBip envoie la « Demande de rachat » à compléter et signer
Vous envoyez votre kit à Signalbip (à vos frais) avec la demande et un RIB
SignalBip reçoit le kit, et fait l’expertise (kit complet, référence, état, fonctionnement)
SignalBip vous envoie la « Proposition de rachat » chiffrée par mail
Vous donnez votre accord en signant et renvoyant la proposition par mail
SignalBip fait un virement sur le RIB (dans les 10 jours suivants)

OU

Vous avez déjà un compte client sur le site www.signalbip.com
Envoyez un mail à contact@signalbip.com pour passer en compte client UNAR
SignalBip vérifie vos informations et envoie un mail de confirmation sous 24h
Vous pouvez passer commande sur le site www.signalbip.com au tarif
préférentiel UNAR, en vous connectant avec vos identifiants
• SignalBip expédie la commande sous 48h ouvrées par chronopost
• Vous recevez votre commande le lendemain avant 13h (commande passée avant 14h)
•
•
•
•

PROCEDURE RACHAT

2 – Demandez le rachat et commandez le nouveau kit ensuite
•
•
•
•
•
•
•
•

Faites la demande à SignalBip pour un rachat par mail ou téléphone
SignalBip envoie la « Demande de rachat » à compléter et signer
Vous envoyez votre kit à Signalbip (à vos frais) avec la demande et un RIB
SignalBip reçoit le kit, et fait l’expertise (kit complet, référence, état, fonctionnement)
SignalBip vous envoie la « Proposition de rachat » chiffrée par mail
Vous donnez votre accord en signant et renvoyant la proposition par mail
Commandez et recevez votre kit au prix UNAR (voir procédure de commande)
SignalBip fait un virement sur le RIB (dans les 10 jours suivants votre commande)

Remarques :
Dans le cas où vous n’êtes pas satisfait de la proposition de rachat de SignalBip, vous pouvez
récupérer votre kit dans les locaux de SignalBip (ou SignalBip le renvoi à vos frais).

105, rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX - contact@signalbip.com – 09 77 82 33 85

Merci

contact@signalbip.com – 09 77 82 33 85

