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Procédure de Commande

Les Justificatifs à fournir

Le traitement des commandes des clés brevetées nécessite un certain nombre de  
précautions, exigées par les fabricants et permettant de protéger utilisateurs et propriétaires 
contre des reproductions incontrôlées et à des fins frauduleuses.

 Procédure pour les commandes de clés brevetées sans carte de propriété
(pièces à joindre aux attestations sur l’honneur)

Vous êtes un particulier :

Pour une clé de logement
 . Une attestation sur l’honneur (voir exemplaire joint) signé de l’occupant du local
 . Une copie recto-verso de la pièce d’identité du signataire
 . Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (électricité, quittance de loyer, téléphone)

Pour une clé de local commun d’immeuble (y rajouter)
 . Une attestation du syndic vous autorisant à commander cette clé

Vous êtes un syndic ou un gestionnaire de biens :

Pour un logement ou un bureau vacant, un local commun
 . Une attestation sur l’honneur (voir exemplaire joint) en précisant que le bien  est vacant    
 . Une copie recto-verso de la pièce d’identité du signataire
 .  Pour les clés et cylindres sur organigramme et concernant les clés Vachette Radial,  

VIP ou HDI, joindre obligatoirement la copie du certificat de sécurité Vachette.

Pour un logement ou un bureau occupé
 . Une attestation sur l’honneur (voir exemplaire joint) précisant que le bien  est occupé
 . Une copie recto-verso de la pièce d’identité de l’occupant
 .  Un justificatif de domicile ou d’occupation des lieux de moins de 3 mois (électricité, 

quittance de loyer, téléphone).

Vous êtes une société ou une collectivité :

 . Un bon de commande sur papier  à en-tête
 . Une attestation sur l’honneur (voir exemplaire joint) 
 . Une copie recto-verso de la pièce d’identité du signataire
 . Un extrait K bis pour les sociétés
 .  Pour les clés et cylindres sur organigramme et concernant les clés Vachette Radial,  

VIP ou HDI, joindre obligatoirement la copie du certificat de sécurité Vachette.
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SOCIETES & COLLECTIVITES

Je soussigné(e) Mme, Mlle, M.  ...................................................................................................

 Prénom  .............................................................................................................

 En ma qualité de  ...............................................................................................

De la société / collectivité   .............................................................................................................  

Adresse :   ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................

  ..........................................................................................................................
 

Déclare ne pas posséder la carte de propriété de la serrure de marque :  .......................................

Mais désire néanmoins qu’il me soit réalisée(s) les produits suivants : 

Nb de clé (s) :  ............................................ Nb de cylindre (s) :  ........................................  

Modèle :  ............................................ Portant le N° gravé :  .....................................  

J’atteste sur l’honneur avoir tout pouvoir pour commander ce(s) produit(s) je certifie que cette 
demande n’est pas faite à des fins frauduleuses .

 Fait à  .................................................................................................................

 le  .......................................................................................................................

 Signature et tampon :

                                                  

     

Je joins à cette demande les justificatifs demandés.

Attestation sur l’Honneur


