N-Client: _____________________

Demande nouveau client
Cher(e) prospect(e),
Veuillez comprendre que l'achat dans les succursales du groupe TRAUTZ est possible uniquement si vous faites
partie des professionnels industriels.
Dans l'intérêt de et afin de protéger cette clientèle, il est nécessaire que vous remplissiez ce formulaire et y
joigniez une copie de votre carte professionnelle. L'autorisation d'achat ne sera examinée que si nous disposerons
des documents nécessaires. Si votre demande est acceptée et vous avez atteint le minimum de 300 €, votre carte
de fidélité vous sera issue. Si vous n’atteignez pas le minimum de 300 €, vous n’êtes pas autorisés à effectuer des
achats. Votre carte client sera issue directement à Neustadt ou sera envoyée par la poste (sur demande).

Silvousplait acceptée les conditions suivantes
1. Le montant du premier achat doit s'élever à un minimum de 300 €!
2. Le chiffre d'affaires annuel ne doit pas être inférieur à 1.000 €, sinon l'entreprise se réserve le droit de retirer
l'autorisation d'achat.
3. Une carte d'achat n'est pas cessible. Seul le propriétaire de la carte et une personne spécialisée sont autorisés
à effectuer des achats.
4. En cas d'abus de la carte ou en cas de la cessation d'activité, l'autorisation d'achat n'est plus valable et retirée.
5. Les montants des factures se règlent uniquement en liquide ou par carte EC Cash. Notre tarification ne
garantit aucun escompte. Il est possible de réserver la marchandise contre un acompte. Tous les prix s'entendent
à partir de l'entrepôt.
6. Les modifications relatives à la forme juridique, l'adresse, le numéro d'identification fiscale ou d'autres informations sont à communiquer immédiatement.
7. Tribunal compétent et lieu d’exécution: Saarlouis, Allemagne
8. La marchandise est à contrôler dès réception. Les reclamations concernant les vices cachés doivent nous être
communiquées par écrit dans les trois jours suivant la réception de la marchandise.

Membre d'une centrale d'achat

□ no

□ oui, de:

____________________________________________

Nom commercial, forme juridique: ________________________________________________________________
Nom du (des) propriétaire(s): ____________________________________________________________________
Rue, numéro:

_______________________________________________________________________________

Code postal, ville: ____________________________________________________________________________
Pays: _______________________________________________________________________________________
Téléphone: ____________________

Fax: ____________________ Tél. mobile: ____________________

Site internet:__________________________

Adresse email: ____________________________

Horaires d'ouverture: __________________________________________________________________________
Nom de l'interlocuteur (-trice) responsable des achats: _______________________________________________
Nom de la deuxième personne autorisée pour les achats: ______________ Fonction: ______________________
ID TVA: _________________________ Numéro d'identification fiscale: _________________________________
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Secteur

○ Fleuriste ○ Jardinerie ○ Art décoratif ○ Jardinerie avec fleuriste
○ Fleuriste / décorateur indépendant ○ Horticulture ○ Bricolage / loisirs
○ Cadeaux, ameublement, art de vivre ○ Jardinerie avec fleuriste ○ Boutique en ligne
○ Traiteur/évènementiel/hôtellerie ○ Autre activité _______________________
Circuits de distribution

○ Boutique ○ Salon
○ Internet ○ Marché
○ Vente par correspondance ○ Autre _________________________
Informations sur votre activité
Depuis quand existe votre magasin? __________ Nombre de salariés ___
Taille de la surface de vente ___m²
Justification du statut de professionnel

□ Déclaration d'activité professionnelle
□ Extrait du registre du commerce □ Carte grossiste en fleurs
Comment avez-vous connu notre entreprise?

○ Salon ○ Internet ○ Pages jaunes ○ Revue spécialisée
○ Recommandation d'un collègue: _____________
○ Autre: ___________________________________
Souhaitez-vous recevoir nos informations sur nos évènements et nos actions?
Si oui:

○ Par email/en newsletter ○ Par courier

Vous pouvez à tout moment annuler ce consentement avec effet pour l’avenir en utilisant une des possibilités de
contact indiquées dans la note en bas de page.
Auprès de quelle filiale allez-vous principalement effectuer vos achats? (plusieurs réponses possibles!)

○ Neustadt Rhénanie-Palatinat

○

○ Hülzweiler (Sarre)

Mannheim (Bade-Wurtemberg)

Je confirme par la présente être informé(e) des conditions de l'entreprise TRAUTZ :

Lieu / Date

Signature du demandeur

Fait par:
Trautz / interlocuteur ___________________ Date __________
Signature _____________________________________________

RHEINLAND-PFALZ

SAARLAND

BADEN-WÜRTTEMBERG

TRAUTZ GmbH & Co. KG Floristenbedarf
Lilienthalstr. 41b
D-67435 Neustadt-Speyerdorf
Tel. +49(0)6327 9777- 0
Fax. +49(0)6327 9777-59
E-Mail: info@trautz.de

Floristeneinkauf TRAUTZ GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 9–14
D-66773 Hülzweiler
Tel. +49(0)6831 5125
Fax. +49(0)6831 5126
E-Mail: info@trautz-hw.de

TRAUTZ GmbH Floristenfachhandel
Gottlieb-Daimler-Str. 14
D-68165 Mannheim
Tel. +49(0)621 40068-50
Fax. +49(0)621 40068-55
E-Mail: info@trautz-ma.de

