Instructions de commande CSafe®
Si vous avez signé une convention cadre de location avec CSafe,
suivez les instructions suivantes.
Étape 1. Rendez-vous sur notre site
Pour demander une location RKN,
rendez-vous sur www.CSafeGlobal.com.
En haut de la page d'accueil,
sélectionnez "Products", puis "CSafe Air
Cargo". Ensuite, cliquez sur
“CSafe RKN”.

Étape 2. Cliquez sur "Demande de location RKN"

Sur la page produit RKN, cliquez sur
"RKN Lease Request" pour télécharger
le formulaire.

Étape 3. Remplissez le formulaire
Remplissez le formulaire.

Une fois le formulaire rempli, veuillez
cliquer sur “E-MAIL FORM” pour
envoyer le formulaire rempli à
CustomerSupport@CSafeGlobal.com.

Formulaire de demande RKN

Remplissez
et renvoyez
le
formulaire.

Cliquez ci-dessus pour télécharger le Formulaire de demande RKN et le sauvegarder
sur votre ordinateur. Une fois le formulaire rempli, sélectionnez le bouton de
formulaire email pour joindre le formulaire à votre email, ou imprimez-le et faxez-le
au numéro fourni.

www.CSafeGlobal.com
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Étape 4. Réponse de CSafe

L'Assistance clientèle de CSafe vous
répondra en vous indiquant la
disponibilité des conteneurs et en
joignant une Confirmation de
commande par email.

Si votre société n'a pas conclu d'accord cadre de location avec
CSafe, suivez les instructions suivantes.

Étape 1. Rendez-vous sur notre site

Rendez-vous sur
www.CSafeGlobal.com. En haut de la
page d'accueil, sélectionnez "About
Us", puis cliquez sur
"Contact Us".

Étape 2. Contact
Sur la page "Contact Us", dirigez-vous
vers la section "Customer Support".
Là, vous trouverez l'adresse email
de notre équipe d'Assistance à la
clientèle. Cliquez sur
CustomerSupport@CSafeGlobal.com.

www.CSafeGlobal.com

Étape 3. Remplissez le formulaire de contact.

Veuillez mentionner toutes les
coordonnées nécessaires comme
votre nom, votre titre, le nom de
l'entreprise, son secteur d'activité et
vos commentaires.

Étape 4. CSafe vous répondra

Une fois le formulaire renvoyé, une
personne de l'Assistance clientèle
de CSafe prendra contact avec vous
par téléphone ou par e-mail.

www.CSafeGlobal.com

