ENTREPRISE CERTIFIEE
KNX

Nr. 30787

ENTREPRISE LABELISEE

ALARME VOL & FEU
ELECTRICITE GENERALE
DOMOTIQUE
VIDEO PROTECTION
AUTOMATISMES
CONTRÔLE D’ACCES
INTERPHONES
VOLETS ROULANTS
PORTAILS & P de GARAGE
MAINTIEN A DOMICILE
ECLAIRAGE DE SECURITE
CABLAGE VDI
CABLAGE INFORMATIQUE

488 331 018 RCS Chambéry – RM 73 – Siret : 488 331 018 00017
APE 4321A – N° Intracommunautaire : FR29488331018
Loi 92.1442 : facture payable au plus tard 7 jours après réception.
Pénalité : 1,5 fois le taux d’intérêt légal pour retard de paiement.

Réserve de propriété : Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980,
ACOFASE sarl conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif
de l’intégralité du prix en principal et accessoire. Toutefois, l’acquéreur
supporte les risques de la marchandise dés la sortie de nos entrepôts et en
assume la responsabilité comme s’il en était propriétaire ; il sera tenu de payer
le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou force majeure et
notamment en cas de vol, d’incendie, destruction, grève, lock-out, inondation,
… etc …

Adhérent à l’Association nationale Des Métiers de la Sécurité

www.andms.info/
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