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Déclaration de perte de carte de propriété, demande de remplacement 

Numéro de carte de propriété ou d’organigramme  □□□□□□□□ 
 
 
 
Propriétaire : 

 

Déclaration sur l’honneur : 
Le soussigné déclare être le propriétaire (le / la fondé(e) de pouvoir 
du propriétaire) de l’installation de fermeture indiquée ci-dessus. 
Comme confirmation de cette présente déclaration, je vous précise 
ci-dessous des détails concernant l’installation. Il ne pourra pas être 
délivré de nouvelle carte de sécurité si le numéro de fermeture du 
passepartout général et au moins 3 numéros de fermeture de 
l’installation de fermeture ne sont pas indiqués.  
S’il s’agit d’une carte de propriété simple, indiquez « Cette 
installation n’est pas un organigramme ». 
 
 

 
La carte de sécurité en cours de validité ayant été perdue, j’en 
demande le remplacement par une nouvelle carte avec un 
nouveau code. Suite à la réception de cette nouvelle carte, 
j’accepte que toutes les commandes ultérieures pour l’installation 
de fermeture citée ci-dessus ne puissent être passées auprès du 
fournisseur spécialisé que sur présentation de cette nouvelle 
carte de sécurité.  

Taille de l’installation : cylindre(s) Nom :  

Variure 1 :  

Variure 2 :  

Variure 3 :  

PG ou PG/PP ou OC1 :  

Adresse :  

CP / Ville :  

 

 

  

Date / Signature (tampon commercial si vous en possédez un) 

 
 
Serrurier : 

 
Tampon 

Déclaration sur l’honneur : 
Je déclare / nous déclarons par la présente que le propriétaire de 
l’installation de fermeture indiquée ci-dessus ou son / sa fondé(e) 
de pouvoir m’ / nous est connu(e) ou qu’il / elle a attesté de sa 
qualité en présentant les documents requis. 

 
 
 
 
 
  

Date / Signature 

 
 
Distributeur : 

 
Numéro de client :  

Déclaration sur l’honneur : 
Je déclare / nous déclarons par la présente que le propriétaire de 
l’installation de fermeture indiquée ci-dessus ou son / sa fondé(e) de 
pouvoir m’ / nous est connu(e) ou qu’il / elle a attesté de sa qualité 
en présentant les documents requis. 

Tampon  
 
 
 
 
  

Date / Signature 

 
 

Partie réservée à l’entreprise – NE PAS REMPLIR 
Vérification des données : Question en retour : Nouvelle vérification des 

données : 
Numéro de la nouvelle 

fabrication._______ 
Le :  Le : Le : Le : 

Par :  Par : Par : Par : 

 Retour :   Expédition le :_ 

 
Attention ! Pour les propriétaires particuliers, merci de fournir une copie de votre pièce d’identité 


