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Données personnelles : les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Société HAGER SAS, Société par Actions Simplifiée au 
capital de 4.400.700,00  euros, dont le siège social est à OBERNAI (67210) 132 Boulevard d'Europe, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° B 712 063 759 pour la ou les finalité(s) 
suivante(s) : collecte des informations nécessaires à l’organisation, au déploiement et au suivi d’une opération de rappel de produits. Le ou les destinataire(s) des données sont : Service 
Qualité de la société HAGER SAS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent.  Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : Service Qualité de la société HAGER SAS - 132 Boulevard d'Europe - 67 210 – OBERNAI. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

Rappel des disjoncteurs tertiaires modulaires Hager 

Annexe CPE : Rapport d’intervention pour vérification / remplacement des produits installés 
 

Coordonnées de l’intervenant Coordonnées du site 

Raison sociale :  Raison sociale :  

Adresse :  Adresse :  

    

Code postal :  Code postal :  

Ville :  Ville :  

Téléphone :  Téléphone :  

E-mail :  E-mail :  

  Date de mise en œuvre de l’installation :  
    

 

Après vérification de l’ensemble des disjoncteurs tertiaires modulaires Hager potentiellement concernés par le rappel sur le site indiqué ci-dessus : 
Cocher la case correspondante 

 Aucun produit concerné par le rappel 
n’a été installé sur le site 

  Des produits concernés par le rappel ont été identifiés et 
remplacés 

    Reporter le détail des produits remplacés, dans le tableau 
en page 2 du formulaire 

 

Les produits remplacés sont à retourner directement à Hager suivant la procédure décrite, accompagnés du présent rapport d’intervention. 
Adresse de retour : Hager SAS – Rappel disjoncteurs – 132 Boulevard d’Europe – BP78 – 67212 Obernai Cedex 
 

Frais de déplacement -  
Distance A/R en km : 

 
 INTERVENANT UTILISATEUR / REPRESENTANT DU SITE 

 Nom :  Nom :  

Date de l’intervention : 

  Signature :  Signature :  
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Détail des produits remplacés sur l’installation 

Reporter dans le tableau ci-dessous la liste des produits retirés de l’installation, qui seront retournés à Hager 

Référence 
Date-Code de traçabilité 

(GExxxx ou JUxxxx) 
Quantité Référence 

Date-Code de traçabilité 
(GExxxx ou JUxxxx) 

Quantité 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

INTERVENANT UTILISATEUR / REPRESENTANT DU SITE 

Nom :  Nom :  

Signature :  Signature :  

 
 


