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FORMULAIRE
Demandez votre prêt !



2

Spécialiste de l’aménagement préventif et curatif, de la vie quotidienne à la vie professionnelle. 

Fabricant français d’équipement de santé et bien être.

x

21 bis, rue Antoine Laurent Lavoisier, P.A. de Kéravel, 56390 Locqueltas

https://www.ergotech.fr 02 97 66 04 56 02 97 62 24 92contact@ergotech.fr 

TVA FR76 789 834 371

SIRET 789 834 371 00021@ W W W

Ce qu’il faut savoir 

Les produits ergonomiques dits nomades (gamme bureau, véhicule, engin, thérapeutique, sport) 
sont proposés à l’essai pendant une période de 8 jours.
Les fauteuils ergonomiques sont proposés à l’essai pendant une période de 14 jours. 

Par souçis d’environnement, merci de n’imprimer que les pages qui vous concerne et pré-
sentant le symbole 
Par souçis d’environnement, merci de n’imprimer que les pages qui vous concerne et pré-Par souçis d’environnement, merci de n’imprimer que les pages qui vous concerne et pré-

 (en haut à droite). 

Une chèque de caution (du montant du(des) produit(s) à l’essai + frais de port) est          demandé 
dans les cas suivant: 
• Si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés 
• Si vous faîtes une demande de fi nancement auprès des AGEFIPH

Le formulaire de prêt, et le chèque de caution si nécessaire, sont à nous retourner à l’adresse:  
Ergotech, 21 bis rue Antoine Laurent Lavoisier, PA de Kéravel, 56390 Locqueltas 

En cas de retour du(des) produit(s), veuillez noter cette même adresse.

La demande de prêt sera effective à réception des éléments nécessaires.
Un formulaire incomplet retardera l’aboutissement d’un prêt. 

Pour le calcul des frais de port, se référer aux tableaux ci-dessous. (vous trouverez le poids de 
tous les produits dans la rubrique «caracatéristiques techniques» des fi ches produits du site https://
www.ergotech.fr). 

Si choix du transporteur Géodis:

Poids du colis De 0 à 4 Kg De 4,1 à 9 Kg Plus de 9,1 kg Sur palette

Prix HT 11,24€ 13,97€ Sur devis Sur devis 

Prix TTC 13,49€ 16,76€ Sur devis Sur devis 

Si choix du transporteur Collissimo: 

Poids du 
colis

De 0 à 
250g

De 251 à 
500g

De 501 à 
750g

De 751g à 
1kg

De 1,01kg 
à 2kg

De 2,01kg 
à 5kg

Prix TTC 5,45€ 6,85€ 7,75€ 8,45€ 9,45 14,25€
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Spécialiste de l’aménagement préventif et curatif, de la vie quotidienne à la vie professionnelle. 

Fabricant français d’équipement de santé et bien être.

Si l’entreprise a moins de 50 salariés, un chèque de caution de la valeur du(des)          
produit(s) et des frais de port est requis. Ce chèque n’est encaissé qu’à la validation du 
prêt.

Informations de facturation :

Nom de l’entreprise :

Siret:                                                               Téléphone: 

Mode de paiement:                                         Délais de paiement souhaité:

Adresse de facturation: 

E-mail (en charge de la facturation):                                               @ 

Informations de livraison (si différente):

Nom de l’entité: 

Adresse de livraison:

E-mail:                                                                @

Téléphone: 

Prestataire de livraison:      Géodis       Colissimo 

Informations utilisateur (personne qui testera le(s) produit(s)):

Nom et prénom de l’utilisateur: 

Téléphone: 

E-mail:                                                                @ 

Organisme de suivi du dossier:

Cap emploi

MSA

Médecine du travail

Service en interne

Cabinet conseil

Autre

Nom de la personne en charge:

Téléphone:

Y aura-t-il une demande de
fi nancement ? (Si oui, lequel)

Oui Non

21 bis, rue Antoine Laurent Lavoisier, P.A. de Kéravel, 56390 Locqueltas
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E-mail:

Vous êtes une entreprise ?

@
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Quels produits ergonomiques nomades souhaitez-vous essayer ?

Références Désignations
Fixation

(si proposée sur 
la page produit)

Version
(si proposée sur la 

page produit)
Quantité

Quelques conseils pour choisir vos produits

Si vous montez et descendez régulièrement du véhicule que vous souhaitez équiper (comme un li-
vreur ou un cariste), optez pour une option de fi xation. Le velcro n’est compatible qu’avec les sièges 
en tissus mais peut les abimer, les sangles s’adaptent à tous types de siège.

Pour des sièges de véhicule avec une assise plate, choisissez un coussin de dimension
45 cm x 45 cm, pour des sièges baquets préférez la dimension 40 cm x 40 cm (pour les 
personnes aillant une taille de pantalon inférieure à la taille 44, au delà, appeler pour avoir des 
conseils). 

Pour l’assise clunéale et l’alcock rest, quand vos sièges sont baquets, optez pour la plus   
petite dimension possible en fonction de votre morphologie (inférieur à une taille 38 de 
pantalon → choisir le coussin de 36 cm de large, de la taille 38 à 44 → choisir le 40 cm de large, au 
delà, appeler l’entreprise pour avoir des conseils personnalisés). Pour les personnes faisant moins 
de 60 kg, préférez la version molle, pour celles faisant plus de 60 kg optez pour la version ferme. Si 
vous ne supportez pas la fermeté alors choisissez la version bultex (moins d’absorption des pressions 
et vibrations mais plus confortable).

Si vous conduisez un bus ou un poids lourd, optez pour le dossier de 60 cm de hauteur. 
Pour tout autre véhicule, choisissez le dossier de 47 cm de hauteur. 

Pour l’équipement d’un engin, ce sont ses dimensions qui détermineront les produits les plus adap-
tés. Mesurer la largeur et la longueur de votre assise et de votre dossier et choisissez la référence 
aux dimensions les plus proches. (Pensez à retirer l’épaisseur de votre cousin d’assise lors de la 
mesure de la hauteur du dossier). 

Ces conseils sont fournis à titre indicatif, la liste n’est pas exhaustive et d’autres
facteurs peuvent être à prendre en compte. N’hésitez pas à nous appeler pour des conseils 

plus détaillés. 
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Quels fauteuils ergonomiques souhaitez-vous essayer ?

Productive chair Dynamic chair

Les prêts de fauteuil se font uniquement dans le Grand Ouest.

Imprimer autant de page que de types de fauteuil souhaités à l’essai. 
1 page = 1 type de fauteuil 

Quantité: 

Choix des options

Pour vous guider dans le choix de la composition de votre fauteuil, vous trouverez 
un document à télécharger sur la page produit du site. 

Assise (fermeté et version)

Ferme Médium Molle Avec fl uide Sans fl uide

Vérin

Standard, Noir, 120 mm Noir, 75 mm Noir, 270 mm

Chrome, 200 mm Noir, renforcé (+150 kg)Chrome, 270 mm

Maintien lombaire

Fluide Mousse Pneumatique

Appui tête 

Oui Non

Accoudoirs

3D 4D Sans

Décharge de la colonne vertébrale et sacrale 

Oui Non

Décharge coccygiène

Oui Non

Décharge pudendale

Avec fl uide Sans fl uide Non

Décharge clunéale

Avec fl uide Sans fl uide Non

Décharge des ischions

Oui Non

Dossier répartiteur de pression 

Oui Non

Mécanisme synchrone

Auto régulé Réglable

Repose pied circulaire sur vérin

Oui Non

Ergoseat
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1. Le formulaire de prêt 

Ce formulaire de prêt doit obligatoirement être renseigné et signé par l’entité (entreprise, 
administration, particulier) a qui sera facturé le prêt si ce dernier est validé à la fi n de la pé-
riode d’essai. 

En aucun cas les demandeurs (sameths, ergonome, médecin du travail etc.) ne doivent 
remplir ce formulaire à la place des emprunteurs.

Ayant un trop grand nombre de revendeurs, nous ne prêtons jamais de produit à ces derniers 
afi n qu’ils puissent les faire essayer à leurs clients. Les revendeurs doivent obligatoirement 
acheter les produits qu’ils souhaitent avoir en leur possession.

2. Où prêtons-nous les produits 

Nous prêtons tous nos produits ergonomiques nomades dans toute la France métropolitaine 
via transporteur.

Les prêts de fauteuils se font uniquement dans le Grand Ouest, nous venons les installer et 
les récupérer en cas d’essai non concluant.

3. Les chèques de caution 

Un chèque de caution, du montant TTC du(des) produit(s) demandé(s) à l’essai, (plus frais de 
port) est exigé dans les cas suivant :
• Si le prêt est destiné à un particulier.
• Si le prêt est destiné à une entreprise comptant moins de 50 salariés.
• Pour toutes les entreprises qui feront une demande de fi nancement auprès des Agefi ph

Le(s) chèque(s) de caution ne sont pas encaissé(s) qu’une fois le(s) prêt(s) validé(s). 
Si les produits ne conviennent pas, le retour des produits est à la charge du client. 
Dès réception des produits, nous retournons le chèque de caution au client.

4. Restitution des produits 

En cas d’essai non concluant, les produits prêtés devront être restitués dans leur emballage 
d’origine ou dans un emballage équivalent, (merci de ne pas mettre de scotch sur le carton 
afi n d’éviter de l’abimer). 
Tout produit détérioré fera l’objet d’une facturation immédiate payable à réception de celle-ci.

Conditions générales de prêt

Initiales
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5. Financement par un organisme (AGEFIPH, MDPH)

Si une demande de fi nancement est faite auprès des AGEFIPH, le chèque de caution est 
obligatoire pour tous les prêts. 

Ce chèque sera gardé dans votre dossier jusqu’à ce que vous receviez l’accord de 
fi nancement de l’organisme sollicité. Une fois l’accord reçu, nous encaisserons votre chèque 
et nous vous enverrons la facture acquittée, qui sera à présenter à l’organisme fi nanceur.

Si une entreprise ou un particulier fait une demande de fi nancement pour l’achat des produits 
souhaités à l’essai, et n’est pas en capacité de nous fournir un chèque de caution, alors aucun 
prêt ne pourra être réalisé.

Pour les administrations, même si une demande de fi nancement auprès du FIPH est faite, 
aucun chèque de caution n’est demandé.

Pour toutes les demandes de fi nancement auprès du service MDPH, nous vous demanderons 
la restitution obligatoire des produits prêtés pour essai, dès la fi n de la période d’essai. En 
effet, les délais de traitement des demandes réalisées auprès de la MDPH étant extrê mement 
longs, nous ne pouvons laisser les produits en prêts sans paiement.

Dans le cas où l’entité, ayant fait la demande de prêt, prévoit de faire une demande de 
fi nancement sans avoir prévenu au préalable la société Ergotech, et donc n’ayant pas fourni 
un chèque de caution, cette dernière devra rendre les produits à l’issue de la période d’essai 
de 8 jours (15 jours pour les fauteuils). A défaut de la restitution des produits, ces derniers 
seront immédiatement facturés, et devront être payés à réception de la facture.

Nous vous demanderons de bien respecter ces conditions générales de prêt, afi n de 
permettre un traitement et un suivi effi cace de toutes les demandes de prêt.

Merci de recopier la phrase suivante: 
«Je certifi e avoir lu et compris les conditions générales de prêt et m’engage à les respecter». 

Conditions générales de prêt

Date:       /          / 

Signature (et tampon) Imprimer le 
formulaire 


