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 CONTRAT DE MAINTENANCE POUR  DÉFIBRILLATEURS

REGISTRE DE MAINTENANCE 
(RSQM)

19€ Hors taxe

Registre de Securité, de Qualité 
et de Maintenance OBLIGATOIRE*

selon l’arrêté du 3 mars 2003. Il sert pour 
les défibrillateurs, les armoires à pharmacie 
et pour la formation de secourisme.

KIT 5 SIGNALÉTIQUES PVC AUTOCOLLANTS 
(pour intérieur comme extérieur)
CONFORME AU DÉCRET DU 29/10/19 OBLIGATOIRE**

25€ Hors taxe
Autocollant 30x10cm 
Autocollant 30x10cm 
Autocollant 10x30cm 
Autocollant 15x10cm 
Autocollant 10x15cm 

ÉTAPE PRÉALABLE - EXPERTISE DE VOTRE MATÉRIEL (PARC EXISTANT)

(obligatoire avant toute adhésion à un contrat de maintenance)

› Récupération et contrôle de l’ensemble du dispositif médical. 
 (emplacement, N° lot, dates de péremption, N° de série du défibrillateur, marque et modèle...).

› Vérification du bon fonctionnement de l’appareil  (données internes, auto-tests, nettoyage, coffre, logiciel...).

› Validation du respect de la traçabilité et de la règlementation en vigueur.

› Contrôle des signalétiques et du registre de maintenance (RSQM).

La possibilité de souscrire à un contrat de maintenance ne pourra être confirmée qu’après validation de l’expertise par le technicien. Si l’expertise 
est validée passage sous contrat de maintenance. 
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CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE OBLIGATOIRE*

› Mise en service du matériel sur parc neuf ou remise en état sur parc existant.
› Vérification du bon fonctionnement de l’équipement en fonction des  
 directives imposées par le fabricant.
› Vérification du % de la batterie et tests de choc effectués (selon le modèle).
› Vérification et pose de la signalétique.
› Contrôle et tests des logiciels du matériel et mise à jour si nécessaire.
› Remise en état gratuite (hors consommables) après utilisation  
 et récupération des données.
› Nettoyage de tous les matériels (coffre, sacoche, défibrillateurs)
› Remplissage du registre de la maintenance. 
› Prêt d’un matériel gratuit en cas de panne, de vol, de dégradation 
  ou d’utilisation.
› GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). NOUVEAU

› Transfert de responsabilité. 
› Déjà conforme à la réglementation du 26 mai 2021. 
› Certifiée sur tous les protocoles de maintenance de tous les fabricants.

› Numéro d’assistance 24h/7 (0821 819 840).

Les prix des maintenances peuvent être dégressifs en fonction de la proximité des sites et des quantités.

Défibrillateurs Remise

1 /

6 à 10 - 21%

11 à 25 - 32%

26 à 50 -37%

DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE 
à votre disposition en cas d'urgence pour sauver une vie 

 

Si vous observez un dysfonctionnement sur cet appareil (ouverture, alarme, etc.),
contactez le responsable ou signalez-le sur une des applications cartographiant les DAE. 

 

 
Nom du fabricant du DAE :

 

Nom du modèle du DAE :

 Raison sociale du responsable du DAE :
 Coordonnées du responsable du DAE :

 

Date de la prochaine maintenance : 

Électrodes de dé�brillation à remplacer le : 

Batterie à remplacer le :  
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Autocollant DAE (10x15cm) OBLIGATOIRE**
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DAE
DÉFIBRILLATEUR
www.defibril lateur-france.com  

Ce site est équipé d'un dé�brillateur cardiaque

Article R.6311-15 du code de la santé publique : "Toute personne, même non 
médecin, est habilitée à utiliser un dé�brillateur automatisé externe"

www.defibrillateur-france.com

DAE
DÉFIBRILLATEUR
www.defibril lateur-france.com

 

DAE
DÉFIBRILLATEUR

www.defibrillateur-france.com

DAE
DÉFIBRILLATEUR

www.defibrillateur-france.com

D
A
E

DÉFIBRILLATEUR

www.defibril lateur-france.com

Conforme à la réglementation Européenne

(*) Contrat de maintenance obligatoire selon  
l’arrêté du 3 mars 2003 : fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de 
maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212 1 et D. 665 5 3 du code de la 
santé publique.
(**)  Autocollant DAE obligatoire,  
confome à l’arrêté du 29 octobre 2019 
relatif aux modalités de signalisation des  
DAE dans les ERP et respectant les recommandations de l’ANSM. 



Raison sociale* : ....................................................................................

Adresse*  : ..............................................................................................

................................................................................................................

Contact* :  ..............................................................................................

Fonction* :  .............................................................................................

Tel* :  ............................................    /   Fax :  .........................................

Email* :  ..................................................................................................

SIRET* :  .................................................................................................

Adresse de facturation

  Même adresse que ci-dessus

Autre adresse*  :  ...................................................................................

................................................................................................................

  Même contact que ci-dessus

Autre contact* :  .....................................................................................

Fonction* :  .............................................................................................

Tel* :  .......................................................................................................

Email* :  ..................................................................................................

Adresse de livraison ou d’installation

BON POUR ACCORD
Cachet et signature :

Fait à ..............................................................          le .......... / .......... / ..........
  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et les accepter sans réserve.

  J’autorise D-Sécurité Groupe à m’envoyer de l’information.
Dans le cadre de la RGPD vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer 
au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à contact@d-securite.com.
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BON DE COMMANDE CONTRAT DE MAINTENANCE DÉFIBRILLATEURS
PRODUIT PU HT QTÉ TOTAL HT

› ÉTAPE PRÉALABLE - EXPERTISE de votre matériel (parc existant) : Unitaire

› CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE : Unitaire

› CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE : 6 à 10 défibrillateurs

› CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE : 11 à 25 défibrillateurs

› CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE : 26 à 50 défibrillateurs

› CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE :  > 50 défibrillateurs

›  REGISTRE DE MAINTENANCE : Registre de Securité, de Qualité et de Maintenance 
(RSQM) 19 €

› KIT PVC AUTOCOLLANTS: 5 SIGNALÉTIQUES (pour intérieur comme extérieur) 25 €

› INSCRIPTION GÉO’DAE (obligation de l’exploitant) /site NOUVEAU 20 €

TOTAL HT
TOTAL TTC

TVA 20%

- 21%

- 32%

- 47%

Liste du matériel
Marque du défibrillateur / Année Modèle Marque du défibrillateur / Année Modèle
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Mode de réglement :

  Virement     Prélèvement     Mandat
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- 37%

(*) Champs obligatoires
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ACHATMAINTENANCECONTRAT
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MAINTENANCECONTRAT
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MAINTENANCECONTRAT
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