
 
 
 

ATTESTATION D’ABSENCE DE CARTE DE PROPRIETE 
(DECHARGE DE RESONSABILITE POUR PARTICULIER)    

 
 
Je soussigné(e) Mme, Mr : .......................................................................................................................... 
Adresse :...................................................................................................................................................... 
Rue : ............................................................................................................................................................ 
Code postal :………………… Ville : ........................................................................................................ 
 
    Atteste sur l’honneur être locataire de l’appartement  précité. 
    Atteste sur l’honneur être le propriétaire du logement vacant situé à l’adresse suivante  
 
Adresse :...................................................................................................................................................... 
Rue : ............................................................................................................................................................ 
Code postal :………………… Ville : ........................................................................................................ 
 
    Clé N° : ................................................................................................................................................... 
    (Gravé sur la clé ou le cylindre) 

 
Modèle : 
 
    SR      Y8      Y7      SNAKE      VIGIE      TITAN PICARD  
 
    262G   VIP    Y5    X6B     DAS     C2J 
 
    MAGNETIQUE    7000    GMO    2000S    2000S OMEGA         4000S 

 
N’étant plus en possession de la carte de propriété, j’autorise la société ……………………………….. 
à commander  ………… exemplaire(s) de la clé(s) ainsi que le duplicata de la carte de propriété qui 
me sera facturé au tarif en vigueur. 
 
 
Je certifie sur l’honneur que cette demande n’est pas faite à des fins frauduleuses. 
 
 
              Fait le :…………. 

A :………………. 
Signature: 

 
 
 
 
Pièces à fournir :  

• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (EDF ou Télécom) 
• Pièces d’identité (CNI, carte de séjours, passeport) Recto Verso Lisible  



 
 
 

ATTESTATION D’ABSENCE DE CARTE DE PROPRIETE 
(DECHARGE DE RESONSABILITE POUR PROFESSIONNEL)    

 
 
Je soussigné(e) Mme, Mr : ...................................................................................................................  
En qualité de : ......................................................................................................................................  
De la société : .......................................................................................................................................  
 
Concernant l’adresse :  
 
Adresse :...............................................................................................................................................  
Rue : .....................................................................................................................................................  
Code postal :………………… Ville : .................................................................................................  
 
Atteste sur l’honneur avoir toute responsabilité pour commander les produits suivants :  
 
    Clé N° ……………………….. 
    (Gravé sur la clé ou le cylindre) 
 
Modèle : 
 
    SR      Y8      Y7      SNAKE      VIGIE      TITAN PICARD  
 
    262G      VIP      Y5      X6B       DAS       C2J 
 
    MAGNETIQUE      7000      GMO      2000S      2000S OMEGA           
4000S 
 
N’étant plus en possession de la carte de propriété, j’autorise la société  ...........................................  
à commander ………… exemplaire(s) de la clé(s) ainsi que le duplicata de la carte de propriété 
qui me sera facturé au tarif en vigueur. 
 
Je certifie sur l’honneur que cette demande n’est pas faite à des fins frauduleuses. 

 
 
 

  
Fait le :…………. 
A :………………. 
Signature: 

 
 
 
 
Pièces à fournir :  

• Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (EDF ou Télécom) 
• Kbis – 3MOIS 
• Pièces d’identité (CNI, carte de séjours, passeport) Recto Verso Lisible  

Cachet de l’entreprise 


