
 

 

DEMANDE DE CLÉ OU DE COMBINAISON 
SAFE COMBINATION OR SECURITY KEY REQUEST 

 

Imprimez le document et remplissez-le en LETTRES CAPITALES  
Merci de faire légaliser votre signature sur ce document 
Merci de nous renvoyer ce document signé et légalisé par email, courrier ou fax : 
Fax: (0033) 1 41 43 72 01 adresse : Master Lock Europe Customer Service 
E-mail: safes@masterlock.eu  10, avenue de l’Arche « Le Colisée Gardens », Bâtiment A  
 92400 Courbevoie La Défense   
 FRANCE 
 

INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE DU COFFRE  
SAFE OWNER INFORMATION  

Votre référence (Your Reference) : ...............................................................................................................................................................................  

Nom (Name) : ...........................................................................................  Prénom (Surname) : ...................................................................................  

Adresse (Address): .....................................................................................................................................................................................................  

Code postal (Postcode) : .........................................................................  Ville (City) :.................................................................................................  

Pays (Country) : ........................................................................................  Téléphone (Phone): ...................................................................................  

Email: .................................................................................................... @ ..............................................................................................................  

Numéro de modèle (Model number) :  ......................................................  Numéro de série (Serial number) : ...............................................................  

Numéro de clé (uniquement pour les demandes de clé) Key lock number (for key requests only):  .............................................................................  

Je certifie être le proprétaire du coffre-fort Master Lock pour lequel je souhaiterais recevoir:  
I hereby certify that I am the owner of the Master Lock safe for which I would like to receive: 

 ☐Un jeu de 2 clés (A set of 2 keys) ☐Un code d’usine (A factory code) 

 

Je certifie que je ne fais pas cette demande à des fins frauduleuses  
I certify that this request does not intend fraudulent purposes 

Signé à (lieu) (Signed at (place)):  .....................................................................  le (date) (on (date)):  .............................................................................  

Signature: 
 
 

Merci de noter que pour être valide, ce document doit être légalisé. 
En France, vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile et présenter : 

− la pièce à légaliser, si le document est en langue étrangère, il doit être accompagné d'une traduction en français, 

− une pièce d'identité sur laquelle figure votre signature, 

− et, éventuellement, un justificatif de domicile. 
L'authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence. Vous devrez signer au guichet devant l'agent. 
Vous pouvez également faire cette démarche devant le notaire de votre choix. La légalisation sera alors payante.  
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1411) 

 

LÉGALISATION DU DOCUMENT  
DOCUMENT CERTIFICATION 

Je soussigné ......................................................................................... (nom) ...........................................................................................(titre), certifie que 

la personne mentionnée ci-dessus s’est présentée devant moi le  . (date) et à signé le présent document en ma présence. 

La personne mentionnée ci-dessus m’a présenté  .................................................................................................................................. 

(document prouvant son identité), ce qui m’a permis de vérifier son identité. 
I, (name)(title), certify that on (date), the above named individual appeared before me and signed this statement in my presence.  
The above named individual produce (form of identification), upon which I relied to verify their identity. 

 
 
 
Signature et tampon 
Signature of Certifier 


