
 

 

 

 

 

Pour toute commande, veuillez SVP compléter ce formulaire, pour que nous puissions assurer 

un service de qualité de votre commande. 

 

Votre moto :  

 

Année:____________ Modèle : _________________________________________________ 

 

VIN (case « E » de la CG) : ____________________________________________________ 

 

Important : une photocopie ou scan de la carte grise de la moto est obligatoire pour toute 

demande concernant une nouvelle clé ROUGE, ou demande de code électronique quand celui-

ci permet la reprogrammation des clés dans le compteur (selon modèles), ou de clonage de 

compteur comprenant la fourniture de clé(s). 

Toutes demandes telles qu’indiquée ci-dessus, sans ce document, ne sera traitée par 

Desmo4all. Merci de votre compréhension. 
 

Kilométrage: _________________________ (obligatoire si demande de clonage de compteur) 

 

Informations/détails complémentaires que vous voudriez nous préciser : 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Informations de contact: 

 

Nom et Prénom: 

__________________________________________________________________________ 

 

Entreprise: 

__________________________________________________________________________ 

 

Adresse de retour: 

__________________________________________________________________________ 

 

Code postale: ______________Ville: ____________________________________________ 

 

Téléphone: _________________________________ 

 

Courriel: ___________________________________ 
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Envoi de colis à Desmo4all : 

 

Merci d’imprimer ce document renseigné et signé, et le joindre dans le colis avec votre 

facture, pour l'expédition à Desmo4all : 

  

DESMO4ALL 

11 ch de la Guyon 

30330 St Laurent La Vernede 

 

Si votre commande ne demande aucun envoi de matériel de votre part, merci d’envoyer ce 

formulaire dûment renseigné et signé, par courrier ou mail à l’adresse ci-dessous. 

 

contact@desmo4all.com 

 

 

Autorisation pour la programmation, modification, du calculateur et/ou compteur et/ou 

de clé(s) : 
 

J'autorise par la présente DESMO4ALL à effectuer le travail tel que défini lors de la 

commande sur la facture et/ou décrite dans les informations complémentaires figurant sur ce 

document.  

En signant ci-dessous, je reconnais que je possède ou ai l'autorité de commander le travail 

susmentionné sur les articles expédiés et les informations fournies sont fidèles à la meilleur de 

ma connaissance. 

Si je travaille pour le compte d’un client, j’ai vérifié sa propriété de la moto, et obtiendra 

l’autorisation de faire cette procédure de mon côté. Je récupèrerais son nom complet, son 

adresse, son numéro de téléphone ou mail, et VIN au besoin le cas échéant. 

 

Nom : ____________________________________________________________________ 

 

 

Signature : 
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