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Protectas SA, Service des raccordements, Rue de Genève 70, 1004 Lausanne, Suisse 

Téléphone: +41 58 123 02 34e-mail: raccordement.geneve@protectas.com 

www.protectas.com 

MISE A JOUR DES DONNEES 

À retourner daté et signé par pli recommandé à: PROTECTAS SA 

Service des raccordements 

Impasse Colombelle 8 

1218 Le Grand-Saconnex 

Ou par fax au: 058 123 02 01 

En cas de question (heures ouvrables): 

Service des raccordements: 

Centrale d’alarme: 

058 123 02 34 

raccordement.geneve@protectas.com 

058 123 02 00 

Adresse du site protégé : 

Raison sociale (si entreprise): 

Nom et prénom:  

Rue:  

Code postal:   

Adresse de facturation (Ne pas remplir si même que « Adresse du site protégé »): 

Raison sociale (si entreprise):  

Nom et prénom:  

Rue:       N°:  

Code postal:     Ville:  

Mot de passe du site : 

Ancien mot de passe:      Nouveau mot de passe:  

Numéros de contre-appels (Numéros que Protectas doit effectuer en cas d’alarme): 

Contre-appel n°1:      Contre-appel n°2:  

Contre-appel n°3:      Contre-appel n°4:  
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Personnes à joindre en cas de problème ou d’alarme réelle : 

1. Nom:    Prénom: 

Si mot de passe personnel:

N° d’appel 1:  N° d’appel 2: 

N° d’appel 3:  N° d’appel 4: 

Adresse e-mail:

2. Nom:    Prénom: 

Si mot de passe personnel:

N° d’appel 1:  N° d’appel 2: 

N° d’appel 3:  N° d’appel 4: 

Adresse e-mail:

3. Nom:    Prénom: 

Si mot de passe personnel:

N° d’appel 1:  N° d’appel 2: 

N° d’appel 3:  N° d’appel 4: 

Adresse e-mail:

4. Nom:    Prénom: 

Si mot de passe personnel:

N° d’appel 1:  N° d’appel 2: 

N° d’appel 3:  N° d’appel 4: 

Adresse e-mail:

Date:  Signature: 
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