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Attestation pour enlèvement de Tags et Graffitis 
 

 
Je déclare : Madame - Monsieur  _______________________ (Nom) 
  (Rayer la mention inutile le cas échéant) 
_____________________________ (Prénoms) être propriétaire du bien situé à l’adresse  
 
suivante : ______________________________________________ à Verdun sur Garonne 
Type de bien :  - Maison individuelle – Immeuble – Autre    (Rayez la mention inutile)  
 
Autorise par la présente attestation, la société Hydro Cleaning Cap Influences SARL à 
procéder à l’enlèvement de tags ou graffitis pour ordre et pour compte de son client : Mairie 
de Verdun sur Garonne – Place de la Mairie – 82 600 Verdun sur Garonne (service concerné : 
Direction des Services Techniques – Contact (à préciser) ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Localisation des tags et graffitis : ______________________ Type de support :  
 
Façade_______________________ Maçonneries (à préciser) ________________________  
 
Menuiseries _______________ Autres (à préciser) ________________________________ 
 
Couleur principale du Tag ou graffiti ______________  
Type de support        (A préciser le cas échéant) 
 
Obligation de moyens : Notre société mettra tout en œuvre pour procéder à l’enlèvement 
des tags et graffitis selon sa connaissance et ses 15 années d’expérience soit plus de 
20 000 m² traités. Cependant compte tenu de l’aspect très technique de leur enlèvement, 
notre société s’engage limiter les détériorations visuelles et esthétiques éventuelles dans 
l’enlèvement des tags et graffitis et de procéder au nettoyage final après intervention et 
peut ne pas s’exécuter si l’enlèvement devait être impossible à réaliser sans causer de 
sévères détériorations. Le client s’engage en contrepartie à ne pas poursuivre notre 
société dans le cadre d’éventuelles dégradations légères d’ordre visuelles et subjectives 
qui seraient à son appréciation. En contrepartie la Mairie de Verdun sur Garonne 
prendra en charge le coût financier pour l’enlèvement des tags et graffitis selon le 
descriptif de cette présente attestation. 
Ceci fait et valoir ce de Droit à Verdun sur Garonne. 
Le propriétaire       Le client  
Bon pour Intervention (1)       Bon pour intervention 
Sans réserve le ____________2020     Nom et Tampon 
 
 
 
 
 
 

(1) Mention manuscrite Bon pour Intervention – Nom – Prénom – Signature du propriétaire 


