Formulaire de demande d'une nouvelle carte
de sécurité (institution de gestion)
N° d'installation de fermeture/numéro de série: (obligatoire)
(pour toutes les clés d'une installation/série)

…………….................................................

Désignation(s) de clé:
(pour des clés individuelles d'une installation)

..…...........................................................

Adresse du bien immobilier: (obligatoire)

Rue, n°:

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

Code postal, ville ….………............................................
1. L'autorisation de commande n'a pas encore été régularisée
1.1
Nous sommes les délégués du propriétaire du bien immobilier susmentionné en tout ou partie (logement en
copropriété, etc.) et nous demandons une carte de sécurité (bulletin de sécurité) pour la régularisation de
l'autorisation de commande.
Comme preuve de légitimité, veuillez trouver ci-joint une copie valide du contrat de gestion
et une copie
actuelle d'un extrait* du registre foncier
ou une copie d'un acte de propriété actuel
(actuel =
datant de moins de 6 mois).
1.2
Nous sommes les délégués du locataire du bien immobilier susmentionné. Il a acheté sa propre installation
de fermeture/fermeture en série. Pour régulariser l'autorisation de commande, nous demandons une carte
de sécurité (bulletin de sécurité).
Comme preuve de légitimité, veuillez trouver ci-joint une copie du contrat de gestion valide
Nous présentons également une clé-type de l'installation/la série à notre partenaire
spécialisé.
2. Modification de l'autorisation de commande
2.1
Nous sommes les nouveaux délégués du propriétaire du bien immobilier susmentionné en tout ou partie
(logement en copropriété, etc.) et nous demandons une nouvelle carte de sécurité pour la régularisation de
l'autorisation de commande.
Comme preuve de légitimité, veuillez trouver ci-joint une copie valide du contrat de gestion
et une copie
actuelle d'un extrait* du registre foncier
ou une copie d'un acte de propriété actuel
(actuel =
datant de moins de 6 mois).
À la place d'un extrait de registre foncier/acte de propriété, la légitimité de la modification d'autorisation
peut également être confirmée par les personnes jusqu'ici autorisées.
Signatures des personnes jusqu'ici autorisées:

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

2.2
Nous sommes les nouveaux délégués du locataire du bien immobilier susmentionné. Celui-ci a repris
l'installation de fermeture/fermeture en série du locataire précédent. Pour régulariser l'autorisation de
commande, nous demandons une nouvelle carte de sécurité.
Comme preuve de légitimité, veuillez trouver ci-joint une copie du contrat de gestion valide
La validité de la modification d'autorisation est confirmée par les personnes jusqu'ici autorisées à la
commande.
Dans le cas contraire, nous présentons une clé-type de l'installation/la série à notre
partenaire spécialisé.
Signatures des personnes jusqu'ici autorisées:
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2.3 (Décès)
Suite au décès de la personne jusqu'ici autorisée, nous demandons une nouvelle carte de sécurité pour la
régularisation de la nouvelle autorisation de commande.
Nous confirmons en outre, par l'apposition d'une signature légale (le cas échéant d'une double signature) la
validité de la déclaration à valeur obligatoire.
3. Carte de sécurité introuvable
Les même règles s'appliquent pour la «Modification de l'autorisation de commande», aux points 2.1 et 2.2.
*extrait = pages indiquant l'identité, l'objet/des informations relatives à la propriété et la certification
officielle (date, signature, tampon du notaire)

Déclaration à valeur obligatoire
Nous déclarons par la présente être chargés, au nom du propriétaire, de la gestion de l'installation de fermeture
susmentionnée ou de toute clé mentionnée et certifions la véracité des informations données.
Coordonnées exactes de la nouvelle personne autorisée:
Nom, entreprise

________________________________________

Prénom

________________________________________

Rue

________________________________________

Code postal/ville

________________________________________

Date/signature(s)

________________________________________

Partenaire spécialisé
Déclaration à valeur obligatoire
Si le point 1.2 s'applique ou que la signature de la personne jusqu'ici autorisée n'est pas indiquée au point 2.2, je/nous
déclare/ons de manière obligatoire qu'une clé-type de l'installation/la série susmentionnée a été
présentée.

Tampon partenaire spécialisé:

Date:

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

Nom:

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

Signature:

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

Pièces jointes: cochées

Kaba SA

k3000553fr-2012-02

Page 2

