Formulaire des données client, N° PROM : .........
DONNÉES TRÈS CONFIDENTIELLES
Ce formulaire est destiné à faciliter la création ou la mise à jour des données de votre dossier à la
Centrale d’alarme de Protectas SA. Merci d’utiliser uniquement ce document et d’en faire des copies pour une
utilisation ultérieure. Si vous possédez plusieurs sites disposant d’un système d’alarme Safe Home SA
raccordé à Protectas SA, veuillez utiliser pour chacun un formulaire différent.
1.

Raison sociale : Pour les entreprises, inscrivez ici la raison sociale

………………………………………………………………………………………………………...……...……………………....……
2.

Nom et prénom

Pour les particuliers, inscrivez ici le nom et prénom de la personne qui habite le site protégé. Pour les entreprises, inscrivez ici la
personne de contact.

………………………………………………………………………………………………………...…………………...……....……..
3.

Adresse du site protégé

Rue et n°: …………....................……………...…………………………….……………………………………………………..…
NPA : …………………Ville : …..……………..…….……..…………………………….................……………………………….…
4.

Numéro(s) de contre-appel en cas d’alarmes :

Numéro(s) de contre-appel utilisés lors de toute réception d’alarme à la centrale Protectas.
Sans réponse ou si l’identification est erronée, le service d’intervention sera engagé.
Numéros conseillés à mettre : portable ou fixe du domicile

Téléphone

Nom et prénom :

Mot de passe

12345.
Animaux de compagnie :
Indiquez si vous possédez un animal de compagnie. Indiquez également si des spécificités s’y appliquent
………………………...……………………………....………………………………………………………………………..…………
6.

Personnes de contact en cas de problème :

Si Protectas SA rencontre un problème lors de l’intervention sur site, l’information sera transmise à la première personne
contactée dans la liste ci-dessous.

1234-

Nom et prénom :

Tél.1

Tél.2

Mot de passe

7.
MOT DE PASSE GÉNÉRAL:
Si vous souhaitez des mots de passe personnalisés merci de les indiquer dans les points 4 et/ou 6
…………..…………………...………………………………………………………………...………………...…………………...…..
8.

Je ne souhaite pas déposer de clé(s) auprès de Protectas

Formulaire à retourner
par pli recommandé à :

Protectas SA
Service des Raccordements
Impasse Colombelle 8
1218 Le Grand-Saconnex

058 123 02 01
Ou envoyer par fax au :
En cas de question concernant le formulaire veuillez contacter :
Protectas Service raccordement au
058 123 02 34
Safe Home au
0848 848 555
058 123 02 00
Numéro de la centrale d’alarme Protectas:

Usage interne Protectas:
Reçu le:
Timbre/Signature:

Veuillez dater et signer ce document pour validation :
Lieu et date : ……………………......…………….

Signature : ………………………………………………….

