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L’agrément
PICARD SERRURES

Installateur agréé 
Picard Serrures

Ce document contractuel est valable 1 an.
Il doit être cosigné par la société PICARD SERRURES 
(ou l’un de ses représentants) 
et par l’Installateur qui de ce fait devient :

Equipements anti-effraction pour l'habitat
Référence document : CO 0050B

agrément
2 0 1 3



20 rue Henri Barbusse 80210 Feuquières en Vimeu 
Tél. : +33 (0)3 22 60 27 40 - Fax : +33 (0)3 22 60 38 28

L’agrément
PICARD SERRURES

Le contrat d’engagement
L’agrément Picard Serrures permet à l’installateur de bénéficier de la notoriété d’une grande marque qui garantit auprès de sa clientèle 
la qualité de son travail, la rapidité de ses interventions et la maîtrise des techniques de pointe dans le domaine de la serrurerie.

De son côté, l’Installateur Agréé Picard Serrures s’engage à respecter la charte d’engagement Picard Serrures énoncée ci-dessous en 6 points :

L’Installateur s’engage aussi à utiliser de façon opérationnelle l’ensemble des supports de marketing fournis par la société Picard Serrures de
façon à diffuser régulièrement auprès du public des informations techniques et pratiques afin d’optimiser le service rendu à la clientèle. 
La Société Picard Serrures se réserve la possibilité d’effectuer une vérification sur la réalisation effective de la distribution des supports.

L’agrément doit être positionné de façon apparente sur le point de vente.

Pour bénéficier de l’agrément, l’Installateur doit avoir une autorisation d’encours financier attribuée par l’organisme d’assurance crédit 
partenaire de la société Picard Serrures.

Cet agrément pourra être dénoncé à tout moment par les parties sur simple courrier recommandé avec A.R. sans qu’il soit nécessaire de justifier
de cette décision. A défaut, ce contrat se renouvellera chaque année par tacite reconduction.

Grâce à cette réciprocité, la Société Picard Serrures et le réseau d’Installateurs Picard Serrures œuvrent ensemble au développement et à 
la valorisation des métiers, des techniques et des produits susceptibles d’apporter au plus grand nombre de personnes “les clés du bien-être”.

Fait à ...............................................   

Le ...............................................

La société Picard Serrures L'installateur agréé Picard Serrures

1 - L’évaluation technique de votre installation porte/serrure est
gratuite et sans engagement : c’est le test “haute tranquillité”.

2 - Le devis est détaillé, précis et complet, respecté à l’euro près.

3 - Vous avez la garantie de produits réputés et homologués.

4 - La garantie couvre les produits pendant 2 ans. 
(sauf utilisation anormale ou mauvais entretien de la serrure et de son mécanisme).

5 - Nous proposons une installation “sans soucis” : travail soigné
et sans dégâts, nettoyage, ponctualité, travaux effectués 
à la date convenue.

6 - Nous nous engageons à la reproduction en 24h et sécurisée 
de vos clés.


