Commande de clés REELAX

Collectivités / Grandes entreprises d'état / Caisse de gestion,
de retraite / Services publics / Grandes associations publiques

TORDJMAN Métal - 60, rue Jean Lemoine
93230 ROMAINVILLE - Tél. 01 41 83 08 93
reelax.muel@gmail.com

Commandes de clés au comptoir :
venir avec ce formulaire rempli
ainsi que les pièces nécessaires

FACTURATION Nom :

Prénom :

Adresse :		
Code postal :

Ville :

Dans 95% des cas les clés sont réalisées sur place mais certaines spécificités peuvent
demander un délai de réalisation supplémentaire, dans ce cas les clés vous seront expédiées
Clés et carte de propriété expédiées à une autre adresse que celle de la serrure (parents, amis, etc.).
En cas de perte du pli par la poste pas de risque de cambriolage ni nécessaire de remplacer le barillet à vos frais
(beaucoup plus onéreux que de refaire une clé).

EXPÉDITION Nom / Raison Sociale :

Prénom :

Adresse :
BAT :

Code Postal :
Digicode :

Etage :

Appt :

Ville :

ELÉMENTS OBLIGATOIRES à apporter au comptoir OU à envoyer en recommandé pour commande à distance :
1/ L'Ordre de Service
2/ Une pièce d'identité si enlèvement à notre comptoir
3/ L’original de la carte de propriété (pas de photocopie)
En cas de perte de la carte de propriété clés REELAX : remplissez et signez la décharge de responsabilité jointe
et rajoutez 37,90 TTC pour frais de duplicata et de gestion
4/ Numéro de clé :
Nombre de clés :
(Ce numéro peut être différent du numéro de la carte de propriété)
5/ N° de mobile ou fixe :
Obligatoire				

E-mail :
Obligatoire

Virement ultérieur des collectivités autorisées par nous, ou règlement par chèque

IDENTIFIEZ CI-DESSOUS LE PRIX DE VOS CLÉS

Clés sur organigramme (rare) : rajoutez 43,00 TTC par clé

Changement de barillet avec autre marque sur les clés = une tromperie et perte de résistance au vol certifiée

Division Serrures et clés MUEL / REELAX

60 rue Jean Lemoine 93230 ROMAINVILLE Tél. 01 41 83 08 93 - Fax 01 48 10 93 13
SAS au capital de 2 744 088 € - Siret 317 837 581 00097
TORDJMAN Métal Group SAS au capital de 35 012 868 €

DECHARGE DE RESPONSABILITÉ
en cas de perte de la carte de propriété
pour reproduction de clés protégées

A remplir obligatoirement par l’utilisateur de la serrure
Je soussigné(e) :
Je demande une reproduction de clé :

N° de ma clé :

*
*

Nombre de clés :

*

J’atteste l’exactitude du numéro que j’ai indiqué très clairement ci-dessus :
je l’ai relevé avec précision et si possible à l’aide d’une loupe.
La ou les clés seront donc fabriquées au numéro indiqué ci-dessus sans aucune possibilité
d’échange ou de remboursement. Par sécurité, j’ai fait contrôler le numéro par une
deuxième personne de mon entourage pour ne prendre aucun risque car la perte de
ma carte de propriété rend tout contrôle impossible.
Je reconnais que la procédure mise en place veut que la reproduction se fasse au porteur sur présentation de la carte de propriété.
En l’absence de cette carte ou l'ayant perdue, je demande malgré tout et en pleine connaissance de cause, la reproduction de ma clé, sous ma seule et unique
responsabilité et sans aucun recours contre la société TORDJMAN Métal quant aux conséquences d’une reproduction à mon insu de quelque nature que ce soit.
Je déclare être le propriétaire de la serrure ou du cylindre à ce numéro et être dans mon plein droit pour commander cette reproduction de clé.

Je décharge la SAS TORDJMAN de toute responsabilité liée à cette reproduction et à toute reproduction sur présentation de la carte que je ne détiens plus.
Fait à :
Le :

*

Signature :

*
*

lancer votre commande,
*Pour
toutes les zones doivent être
renseignées

Décharge pour reproduction des clés - V10 JANVIER 17 - DOC 37 V11

