
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 …………………………………………………………………………………………………………………

Demeurant à l’adresse suivante :

Rue : ……………………………………………………… Bâtiment:…………………………………………

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

Atteste sur l’honneur être :

 L’occupant du logement précité

 Propriétaire du logement vacant situé à l'adresse ci-dessous

Rue : ……………………………………………………………………

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

Dont la porte est équipée du produit Vachette suivant :

N° de Clé : ………………………………………………………… (Le numéro est gravé sur la clé ou sur le cylindre)

Modèle :

 RADIALIS, NT/NT+, Duo, Trio préciser : ……………  AXI’TEC / AXI’HOME  AXI’HOME Duo

 VOLT  VOLT DUO  VRX  VELIX  CY110 (plan)

 VIP/+  HDI/+  VMI/+  V5NEO  V5CODE  V5CODE DUO

N'étant plus en possession de la carte de propriété correspondante, j’autorise la société :

………………………………………………………… à commander : ……… exemplaire(s) du produit précité.

Je certifie sur l'honneur que cette demande n'est pas faite à des fins illicites et que ma demande 
déclenchera l’émission d’une nouvelle Carte de Propriété qui sera facturée.

Ci-joint une copie recto verso d’une Fait à : …………………………………………………………
pièce d'identité en cours de validité : Le : ………………………………………………………………
Carte d’identité, Passeport
A Joindre Obligatoirement. 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/.

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

ATTESTATION
ABSENCE DE CARTE DE PROPRIETE 
PARTICULIER (Personne Physique)
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