
Demande de carte OBI Pro
Valable uniquement dans votre magasin OBI Renens

Paiement sur facture

Paiement en espèces

Nom / Société : (libellé exact de la raison sociale) Les documents suivants ont été présentés :

Extrait du registre du commerce

Prénom / forme juridique : Certificat de la direction (en tant que commune, école, instituion, etc.)

Rue, no. : Copie d'une pièce d'identité de la personne signataire autorisée qui signe la demande

Code postal : Lieu : Copie d'une pièce d'identité du détenteur de la carte pricipale et supplémentaire

Téléphone :

Portable :

E-Mail :

Interlocuteur : J'utilise / nous utilisons la carte en priorité pour :

Rue, no. : mes / nos besoins personnels les commandes de clients

Code postal : Lieu : Nombre de collaborateurs :

Téléphone :

Monsieur Madame J'ai/nous avons besoin principalement de genres de marchandises suivants :

Titre : Matériaux de construction/Eléments de construction préfabriqués/bois

Nom : Sanitaire/carrelage/cuisine Quincaillerie/Elect./Outillage

Prénom : Décoration/peintures/revêtements de sol Jardinage

Date de naissance :

Rue, no. :

Code postal : Lieu :

Téléphone :

Monsieur Madame

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Rue, no. :

Code postal : Lieu :

Téléphone :

Relation avec l'entreprise ci-dessus : (données facultatives)

Propriétaire Gérant Délégué Collaborateur

Lieu, date et signature du/des délégué/s de l'entreprise

Limit de crèdit accordée: CHF 2'500.-

Lieu, date et signature du titulaire de la carte principale

Vous pouvez ensuite envoyer votre demande à l'adresse suivante: 

Nom :

Date et signature :

Société Coopérative Migros Vaud

OBI Centre de Bricolage

Avenue du Silo 11

CH-1020 Renens

Tél.: +41-58-573-5335

Mail: marktch003@obi.ch

À remplir en interne par OBI

Limite de crédit demandé

Données complémentaires

Données personnelles du titulaire de la carte principale

Nom de la personne/ Raison sociale de l'entreprise

Adresse de facturation 
(seulement si elle diverge de l'adresse de l'entreprise mentionnée ci-dessus)

Pouvoir de représentation de l'entreprise

Signatures

Nous demandons la délivrance d'une carte OBI PRO et nous confirmons 

l'exactitude des données fournies. Nous avons lu le consentement au 

traitement et à la transmission des données ainsi que les "conditions générales" 

pour l'utilisations de la carte OBI PRO pour des clients commerciaux nous les 

acceptons complètement. Nous acceptons l'utilisation telle que décrite dans ces 

domcuments de nos données personnelles ainsi que celles concernant 

l'entreprise conformément aux conditons mentionnées ci-dessus. 

Données complémentaires
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