
Bon de Commande Dossier d'installation

Merci de remplir tous les champs du formulaire suivant et de nous le retourner par e-mail avec le bouton d'envoi en fin de formulaire. 
N'oubliez pas de joindre une ou plusieurs photos de l'installation concernée.

Informations Installateur : Informations de votre Client :

Société : Société :

Nom, Prénom :Nom, Prénom :

Adresse :Adresse :

CP : CP :

Ville : Ville :

Tél : Tél :

Utilisateur Formé (Zone publique)

Utilisateur Formé (Zone privée)

Utilisateur non formé

Informations sur l'installation : 

Description Type de composant Numéro de série

Ensemble de motorisation :

Moteur 1 :

Moteur 2 :

Installation électrique :

Logique de fonctionnement :

Photocellule :

Photocellule :

Dispositif de sécurité :

Eclairage, clignotant :

Radiocommande :

Dispositif de commande :

Mode de commande :

En validant ce formulaire je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte. 
Vous trouverez les C.G.V. à cette adresse http://fermeturiste.fr/professionnel/conditions-de-vente.php  

E-mail :

S.A.S. au capital de 66 000€ - RCS Nanterre 
9, rue des Haras - 92737 Nanterre Cedex - Tél : 01 46 13 05 39 - Fax : 01 47 69 13 45 

E-mail: cfe@fermeturiste.fr - www.fermeturiste.fr - N° Siret : 492 353 792 00012 - N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 96 792 353 792

Fax :
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