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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ABONNÉ(E) SÉRÉNITIS TÉLÉASSISTANCE
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Les réponses aux questions ci-dessous nous permettront de vous proposer un service de téléassistance personnalisé.
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M   I  

Sérénitis éléassistance s en a e  respecter les consi nes au présent contrat et ceci con ormément aux conditions énérales et  la 
ré lementation en vi ueur.

Le lient et ou le éné iciaire autorise autorisons  le restataire  me nous  aire parvenir les mo ens de secours appropriés et  en cas de 
dé aillance de mon notre  réseau de proximité énévole personnes dépositaires des clés du domicile du des  éné iciaire s  et  dé aut de 
souscription  un réseau de proximité pro essionnel  accepte acceptons  que ceux-ci pén trent mon notre  domicile par tout mo en utile pour me 
nous  porter assistance sans que le restataire puisse en aucun cas tre tenu responsa le des éventuels dé ts en résultant porte  vitres  etc. . 
 e nous  m en a e nous en a eons  par ailleurs  prendre en c ar e les rais occasionnés. 
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Livraison à domicile et pose par le bénéficiaire

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ABONNÉ(E) SÉRÉNITIS TÉLÉASSISTANCE  

   


	Case à cocher 73: Off
	Case à cocher 74: Off
	Champ de texte 195: 
	Champ de texte 196: 
	Champ de texte 197: 
	Champ de texte 198: 
	Champ de texte 199: 
	Champ de texte 200: 
	Champ de texte 201: 
	Champ de texte 202: 
	Champ de texte 203: 
	Champ de texte 204: 
	Champ de texte 205: 
	Champ de texte 206: 
	Champ de texte 207: 
	Champ de texte 208: 
	Champ de texte 209: 
	Champ de texte 215: 
	Champ de texte 216: 
	Case à cocher 77: Off
	Case à cocher 78: Off
	Case à cocher 79: Off
	Case à cocher 80: Off
	Case à cocher 81: Off
	Case à cocher 82: Off
	Case à cocher 83: Off
	Case à cocher 84: Off
	Case à cocher 85: Off
	Case à cocher 86: Off
	Case à cocher 87: Off
	Case à cocher 88: Off
	Case à cocher 89: Off
	Case à cocher 90: Off
	Case à cocher 91: Off
	Case à cocher 92: Off
	Case à cocher 93: Off
	Case à cocher 94: Off
	Champ de texte 236: 
	Champ de texte 238: 
	Champ de texte 239: 
	Champ de texte 250: 
	Champ de texte 251: 
	Champ de texte 252: 
	Champ de texte 253: 
	Champ de texte 254: 
	Case à cocher 110: Off
	Case à cocher 111: Off
	Case à cocher 112: Off
	Champ de texte 257: 
	Champ de texte 258: 
	Champ de texte 259: 
	Champ de texte 260: 
	Champ de texte 261: 
	Champ de texte 262: 
	Champ de texte 263: 
	Champ de texte 264: 
	Champ de texte 265: 
	Champ de texte 266: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Champ de texte 267: 
	Champ de texte 268: 
	Champ de texte 269: 
	Champ de texte 270: 
	Champ de texte 271: 
	Champ de texte 272: 
	Champ de texte 273: 
	Champ de texte 274: 
	Champ de texte 275: 
	Champ de texte 276: 
	Champ de texte 277: 
	Champ de texte 278: 
	Champ de texte 279: 
	Champ de texte 280: 
	Champ de texte 281: 
	Champ de texte 282: 
	Champ de texte 283: 
	Champ de texte 284: 
	Champ de texte 285: 
	Champ de texte 286: 
	Champ de texte 102: 
	Champ de texte 103: 
	Champ de texte 104: 
	Champ de texte 105: 
	Champ de texte 106: 
	Champ de texte 107: 
	Champ de texte 108: 
	Champ de texte 109: 
	Champ de texte 1010: 
	Champ de texte 1011: 
	Champ de texte 1012: 
	Champ de texte 1013: 
	Champ de texte 1014: 
	Champ de texte 1015: 
	Champ de texte 1016: 
	Champ de texte 1017: 
	Champ de texte 1018: 
	Champ de texte 1019: 
	Champ de texte 1020: 
	Champ de texte 287: 
	Champ de texte 1021: 
	Champ de texte 1022: 
	Champ de texte 1023: 
	Champ de texte 1024: 
	Champ de texte 1025: 
	Champ de texte 1026: 
	Champ de texte 1027: 
	Champ de texte 1028: 
	Champ de texte 1029: 
	Champ de texte 288: 
	Champ de texte 1030: 
	Champ de texte 1031: 
	Champ de texte 1032: 
	Champ de texte 1033: 
	Champ de texte 1034: 
	Champ de texte 1035: 
	Champ de texte 1036: 
	Champ de texte 1037: 
	Champ de texte 1038: 
	Champ de texte 289: 
	Champ de texte 1039: 
	Champ de texte 1040: 
	Champ de texte 1041: 
	Champ de texte 1042: 
	Champ de texte 1043: 
	Champ de texte 1044: 
	Champ de texte 1045: 
	Champ de texte 1046: 
	Champ de texte 1047: 
	Champ de texte 290: 
	Champ de texte 1048: 
	Champ de texte 1049: 
	Champ de texte 1050: 
	Champ de texte 1051: 
	Champ de texte 1052: 
	Champ de texte 1053: 
	Champ de texte 1054: 
	Champ de texte 1055: 
	Champ de texte 1056: 
	Champ de texte 291: 
	Champ de texte 1057: 
	Champ de texte 1058: 
	Champ de texte 1059: 
	Champ de texte 1060: 
	Champ de texte 1061: 
	Champ de texte 1062: 
	Champ de texte 1063: 
	Champ de texte 1064: 
	Champ de texte 1065: 
	Champ de texte 292: 
	Champ de texte 1066: 
	Champ de texte 1067: 
	Champ de texte 1068: 
	Champ de texte 1069: 
	Champ de texte 1070: 
	Champ de texte 1071: 
	Champ de texte 1072: 
	Champ de texte 1073: 
	Champ de texte 10110: 
	Case à cocher 117: Off
	Case à cocher 118: Off
	Case à cocher 119: Off
	Case à cocher 120: Off
	Case à cocher 121: 
	Case à cocher 122: 


