
PROCÉDURE 
POUR L’ÉDITION 

D’UN CERTIFICAT 
DE GARANTIE

CUPA PIZARRAS



L’édition de Certificat en ligne vous permettra de gagner du temps ! Dans votre « espace 
client », vous aurez également accès à tout l’historique des demandes de certificat.

Pour vous faciliter cette nouvelle fonctionnalité, nous pouvons vous aider dans la création de votre profil pro sur 
www.cupapizarras.com. Dans ce cas, vous recevrez vos codes de connexions par mail. Vous pourrez ensuite les 
modifier.

Edition d’un certificat de garantie Cupa Pizarras

 Aller sur la page www.cupapizarras.com

 Connexion à l’espace pro (01) à l’aide de vos identifiants
 puis arrivée sur la page Centre de ressources (02)
 et sélection de Demander un certificat (03)

 Remplissez l’ensemble des champs demandés, comme s’il s’agissait de l’ancien formulaire papier (04).

Commentaire : s’il y a une difficulté pour remplir la case N° de palette, vous pouvez pour l’instant indiquer un chiffre 
au hasard. 



A l’avenir, il faudra effectivement conserver les étiquettes des palettes pour renseigner précisément cette information.

 Valider la demande en cliquant sur Demander un certificat d’authenticité (05).

 Dans les minutes qui suivent, vous recevrez un mail vous indiquant que la demande est bien reçue par nos services.

 Joindre le pdf de copie de la facture d’achat au négoce.

Comme pour les demandes antérieures, il doit s’agir d’une facture non-modifiée, sans prix effacé. 
C’est une obligation qui nous est faite par les compagnies d’assurances, en Espagne. Sans quoi, elles ne peuvent pas 
couvrir les garanties.
Nous tenons à être rassurants : cette information reste confidentielle et il n’en est fait aucune exploitation. En effet, 
CUPA PIZARRAS est soumis au même respect des normes RGPD et CNIL que toutes les autres entreprises européennes.



Dès sa validation par notre Responsable qualité, vous recevrez un second mail de confirmation, avec le Certificat       
complet, en pdf.

L’équipe du bureau de Tournai se tient à votre disposition pour toute information ou toute aide sur cette nouveauté. Vous pouvez 
joindre directement Cony au +32 (0) 69 84 42 32.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous reconnecter après réception de ce second mail à votre espace pro, et 
demander :

• De recevoir la Garantie papier à votre bureau (06)
• De faire envoyer la Garantie directement chez votre client (06)
• Choisir ces deux options. (06)


