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ATTESTATION DE
REMISE/RESTITUTION

DE CLÉS
(ou autres moyens d’accès au logement)

Feuillet 1
Le 1er feuillet blanc est destiné

au bénéficiaire du service ou à son
représentant.

Le 2nd feuillet jaune autocopié
est conservé par le service

IDENTIFICATION DU SERVICE INTERVENANT AU DOMICILE
(cachet ou étiquette)

IDENTIFICATION DE L’USAGER ET DU DOMICILE CONCERNÉ
(nom/prénom, numéro de dossier, adresse ou étiquette)

DATE : HEURE :

NATURE DE L’OPÉRATION DE REMISE/RESTITUTION
(cocher la case correspondante et noter les éventuelles observations)

 Restitution intermédiaire par le service  à l’usager

 Remise intermédiaire par l’usager au service

 Restitution finale par le service à l’usager

 Remise initiale par l’usager  au service :
J’autorise le service à utiliser les moyens d’accès à mon logement
décrits ci-dessous et ce, dans le cadre du contrat conclu et selon les
conditions qui m’ont été exposées :
- la responsabilité du service est engagée en cas de perte de ces

moyens d’accès
- les moyens d’accès ne seront pas identifiables par une adresse
- dans la mesure du possible, les moyens d’accès seront conservés

au siège du service et non par les intervenants eux-mêmes
- en cas d’absence prolongée de ma part, et quelle qu’en soit la

cause, j’aurai la possibilité d’opter expressément pour le maintien ou
non des prestations à mon domicile et pour la restitution temporaire
des moyens d’accès à mon logement

Observations éventuelles :

DESCRIPTIF DES MOYENS D’ACCÈS REMIS OU RESTITUÉS
(Cocher les cases des moyens d’accès remis ou restitués, préciser leur nombre et leurs éventuelles caractéristiques et formuler

toute observation utile, par exemple sur l’état de dégradation)

Type Nombre Caractéristiques et/ou observations éventuelles

 clé métallique

 clé plastique

 badge

 carte

 bipeur

 Autres (à préciser)

PERSONNE
QUI DONNE
LES CLÉS



Nom, prénom & qualité Signature PERSONNE
QUI REÇOIT
LES CLÉS



Nom, prénom & qualité Signature
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SERVICES À LA PERSONNE
Prix TTCNombre

(compléter) Métropole Dom-Tom

Total
(compléter)

BON DE COMMANDE
CARNET D’ATTESTATIONS DE
REMISE/RESTITUTION DES
CLÉS (ou autres moyens
d’accès au logement)

Carnet de 50 feuillets doubles
autocopiants
21 x 29,7 cm
Capacité :
50 remises/restitution
de clés, cartes magnétiques ou
bipeurs
(référence : 5551580)

35 € 33,18 €

CARNET DE COURSES Carnet de 50 feuillets doubles
autocopiants
21 x 29,7 cm
Capacité :
50 courses groupées
(référence : 5551579)

35 € 33,18 €

REGISTRE DE
TRAÇABILITÉ ET
D’APPRÉCIATION
DES INTERVENTIONS
À DOMICILE

Registre à reliure métallique
21 x 29,7 cm - 186 pages
Capacité : 130 interventions
(référence : 5551576)

25 € 23,70 €

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €

DATE TOTAL A PAYER
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Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)

Adresse e-mail (pour le suivi de la commande)
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