Commander vos pièces de rechange
en ligne
www.ceapr.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
Pour nous contacter :
info@ceapr.com

Commande de pièces rechange : 1ère étape pour plus de
services en ligne!
Voir toutes les News : cliquer ici
Pour accéder au service support client : cliquer ici
Pour obtenir, modifier un devis ou commander vos pièces détachées : cliquer ici
Cette partie du site est réservée aux ateliers de maintenance aéronautique agréés par CEAPR

< Retour
Pour télécharger un catalogue de pièces détachées (tout type d’avion), consulter nos
publications dans l’onglet Navigabilité de ce site ou, en cas de difficulté, notre service
documentation : info@ceapr.com

Votre espace commande abonné
Pour :
- établir un devis ou une pro forma,
- passer vos commandes,
- consulter la situation de vos commandes en
ligne,
- effectuer des règlements
- consulter l'historique de vos devis, factures et
commandes

Votre code d'accès
Pour obtenir votre code d'accès ou pour toutes
questions : cliquez ici
Modifier mes identifiants de connexion (mot
de passe)

< Retour
Accès pour A/C RENAULT
> Obtenir un nouveau devis
> Passer une commande nouvelle

> Consulter l’état de vos pièces en cours de
livraison

> Régler une facture
Pour payer en ligne une facture par Carte
de Crédit

> Historique de vos commandes confirmées
> Historique de vos factures

< Retour
[devis/commande en ligne]

>Demande de devis
>Commande
Numéro client abrégé

REV001

Type d’avion
N° série =
Année de construction
Adresse d’expédition (si différente de l'adresse de facturation)
- Entité :
- Adresse :
- Code postal
- Ville
- Pays
- Telephone :
- Fax :
Adresse de facturation
- Nom :
- Adresse1 :
- Adresse2
- Adresse3
- Adresse4
- Telephone :
- Fax :
- Email :

Commande urgente (AOG) :

A/C RENAULT
UEA 100
AERODROME CHAVENAY
78450 CHAVENAY
01.30.56.13.09
01.79.75.34.90
atelier@aeroclubrenault.fr

(facturation des frais AOG)

LISTE DES PIECES :
Référence*

Qté* Description
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Recommandations particulières

Planche/repère

