DELTA-REVIE

ASSOCIATION DELTA-REVIE
29, Avenue Jules Ferry
03100 Montluçon
Tél.04.70.29.23.32.

Association loi 1901

TELE-SURVEILLANCE

LETTRE INFO
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Montluçon, le 2 février 2015

Madame, Monsieur,
Cher(e) abonné(e),
A partir du 1er mars 2015, la loi fait obligation de s’équiper d’un dispositif de détection de fumée.
L’Association Delta-Revie a décidé d’apporter à ses abonnés une nouvelle prestation. En effet, le système
qui est proposé fait appel à la pose d’un appareil spécifique qui alliera une alarme sonore (système de base
des modèles actuellement sur le marché) et un déclenchement de l’alarme par le système de téléassistance
téléphonique dont vous disposez. En cas de détection de fumée, vous serez mis automatiquement en
contact avec notre centrale téléphonique qui fera appel au secours.
De plus, l’Association fournira l’appareil, l’installera, le paramétrera et prendra en charge la maintenance
du système.
Cette nouvelle prestation impliquera un avenant au contrat initial relatif à la mise à disposition de
l’appareil de téléassistance, qui précisera les conditions liées à cette option. Il en coûtera une mise en
service (installation et paramétrage) de 20€ et d’un complément de la redevance mensuelle de 2€.
Je vous invite donc, en cas d’intérêt pour cette nouvelle prestation, de vous rapprocher du service
administratif de l’Association.
Je souhaite que vous portiez une attention particulière à ce qui suit :
Par voie téléphonique, des abonnés de l’Association Delta-Revie sont sollicités au nom de Delta-Revie pour
des prises de rendez-vous pour présenter des dispositifs de téléassistance par détecteur de fumée.
En aucun cas, Delta-Revie ne pratique le démarchage téléphonique pour la présentation et la pose de
dispositifs de détecteur de fumée ! En cas de démarchage téléphonique au nom de Delta-Revie,
appelez les services administratifs de l’Association.
Les services de l’Association sont à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, cher(e) abonné(e), à l’assurance de mes salutations des plus cordiales.
Le Président

B. Dillard

