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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE PROPRIÉTÉ
PROFESSIONNEL
Je soussigné(e) Mme / Mr ______________________
Société : ____________________________________
Domicilié au : ________________________________
____________________________________________
Cachet de la société / scanner
ou photocopier le document sur le papier en-tête.

Code postal : ________ Ville : ___________________

Atteste sur l’honneur être le ou la propriétaire du produit suivant :
Clé n° _____________________________

Cylindre n° _________________________

Marque : ___________________________

Marque : ___________________________

Modèle : ___________________________

Modèle : ___________________________

(le numéro est gravé sur la clé ou sur le cylindre + parfois en plusieurs parties, des deux cotés)
Il est possible que le fabriquant réclame une autorisation de la part du syndic ou du propriétaire.
N’étant plus en possession de la carte de propriété, j’autorise A2i Fermetures à commander :
______ Exemplaire(s) du produit précité
Je certifie par la présente que cette demande n’est pas faite à des fins frauduleuses.
Ci-joint la liste des justificatifs nécessaires à ma demande* :
Justificatif de domicile officiel datant de moins de 3 mois ( France Télécom, EDF, GDF )
Une photocopie de la carte d’identité recto-verso, en cours de validation et au même nom
que le justificatif de domicile.
Un extrait K-BIS
Fait à ___________________ Le ______ /______ /______

Signature :

*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par A2i Fermetures pour la gestion de votre commande.
Elles sont conservées pendant la durée de votre commande et sont destinées au service commerciale ainsi qu’au fabriquant destinataire de votre commande.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : A2i
Fermetures - 8 rue Marcel Porte 38100 Grenoble
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