
ASSA ABLOY, the global 
leader in door opening
solutions*

*ASSA ABLOY, le leader
mondial des solutions de
sécurisation des accès

Je soussigné(e) Mme, Melle, Mr ………………………………………………………………………………………………………………

Société :  …………………………………… Adresse : ………………………………………………

Code Postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………

Téléphone :   …………………………………… Fax : ………………………………………………

En ma qualité de :  Propriétaire   Gestionnaire

Du plan numéro : ………………………………………………………

Equipant le bâtiment : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal :……………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………

Par la présente, je demande à la société VACHETTE – ASSA ABLOY de procéder au 

renouvellement de mon Certificat de Sécurité qui sera envoyé par courrier électronique à 

l’adresse Email suivante (obligatoire pour l’envoi du document) : 

J’atteste sur l’honneur de ne plus être en possession du Certificat de Sécurité correspondant et avoir tout 

pouvoir pour commander les produits sur le plan cité ci-dessus et j’autorise la société ………………………………… 

à passer commande sur le plan.

Je certifie sur l'honneur que cette demande n'est pas faite à des fins illicites et que ma demande 

déclenchera l’émission d’un nouveau numéro de certificat de sécurité qui sera facturé et envoyé 

aux coordonnées que j’ai indiquées.

Fait à : ……………………………………………………… Cachet : 

Le : …………………………………………………………… 

Signature :

Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité, merci de consulter notre site internet 
www.vachette.fr, page « centre de confidentialité » ou en cliquant sur le lien 
www.vachette.fr/fr/site/vachette/menu/centre-de-confidentialite/.

Le Certificat de Sécurité et la fabrication des produits sont effectués selon les renseignements 
communiqués, en cas d’erreur, les produits ne pourront être ni repris ni échangés.

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE
CERTIFICAT DE SECURITE
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