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Programme

PROGRAMME OPTIC 
 

Objet : Procédure à suivre à la suite d’un bris accidentel de l’appareil 
 
NOTE (1) 
 
Pour toute réclamation à la compagnie d’assurances, les parents des élèves qui ont 
adhéré au programme pédagogique OPTIC doivent débourser une franchise de 250,00 $ 
avant que le rapport de réclamation soit acheminé aux assureurs. Le paiement doit être 
émis à l’ordre de CSA – École JBM. 
 
Si un bris survient par accident (par exemple, un écran fendu, le boitier craqué, etc.), voici les étapes à 
suivre : 
 
1re étape :  Le parent doit prendre rendez-vous chez MD informatique (Centre de service agréé Apple à 

Repentigny), ou au Apple Store du Carrefour Laval par téléphone au (450) 902-4400 ou par 
internet au http://concierge.apple.com/reservation/ca/fr/techsupport/    
     

2e étape :   Le parent doit se présenter chez MD informatique (Centre de service agréé Apple à 
Repentigny) ou à son rendez-vous au Apple Store du Carrefour Laval pour obtenir une 
estimation écrite des frais de réparation. 
 
 Les réparations ne peuvent être faites AVANT que l’école ait soumis la demande de 
réparation à l’assureur. 
 

3e étape :   Le parent fait parvenir le document de MD informatique (Centre de service agréé Apple à 
Repentigny) ou le formulaire « Autorisation de service au Genius Bar » du Apple Store , 
ainsi qu’un chèque de 250$ (franchise au nom de CSA-JBM) à monsieur Patrick 
Chamberland qui assure le suivi auprès de la gestionnaire administrative, madame Caroline 
Bouchard. 
 

4e étape :   À la réception de l’estimation de la réparation et de la franchise de 250$ à payer par le parent, 
madame Caroline Bouchard achemine une réclamation à la compagnie d’assurances. 
 

5e étape :    Dès que la réclamation est acceptée par les assureurs, un bon de commande est émis par 
madame Caroline Bouchard et acheminé chez MD informatique (Centre de service agréé 
Apple à Repentigny) ou au Apple Store du Carrefour Laval, pour approbation. 
   

6e étape :    Un représentant de chez MD informatique (Centre de service agréé Apple à Repentigny) ou 
du Apple Store du Carrefour Laval, communique par courriel avec madame Caroline 
Bouchard et le parent pour les informer de l’approbation du bon de commande. 
 

7e étape :
   

À la suite de l’approbation et afin de faire effectuer les réparations, le parent doit 
obligatoirement prendre rendez-vous chez MD informatique (Centre de service agréé Apple 
à Repentigny) ou avec le secteur commercial du Apple Store du Carrefour Laval au 450-
902-4403 ou par internet au	carrefourlavalaffaires@apple.com.   
 

8e étape :     Lorsque la réparation est faite, un responsable de chez MD informatique (Centre de service 
agréé Apple à Repentigny) ou du Apple Store du Carrefour Laval fait parvenir une preuve de 
réparation à madame Caroline Bouchard pour finaliser le dossier d’assurance.   
 

 
NOTE (2)  
L’élève doit en tout temps faire une copie de sauvegarde de ses documents importants. 
 
NOTE (3)  
En vertu du contrat d’assurance, les dommages liquides ne sont pas couverts par l’assureur 
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