
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)

J'utilise / nous utilisons la carte en priorité pour :
mes / nos besoins personnels les commandes de clients

Prénom / forme juridique : Nombre de collaborateurs :

Rue, no. :

Code postal : Lieu : J'ai/nous avons besoin principalement de genres de marchandises suivants :

Téléphone : Fax :
Portable : Matériaux de construction/Eléments de construction préfabriqués/bois

E-Mail : Sanitaire/carrelage/cuisine Quincaillerie/Elect./Outillage

La société existe depuis : Décoration/peintures/revêtements de sol Jardinage

Branche :

Interlocuteur :

Rue, no. :

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

Téléphone : Fax :

Monsieur Madame

Titre : Lieu, date et signature du titulaire de la carte principale

Nom :

Prénom :

Date de naissance : J J M M A A

Rue, no. : Lieu, date et signature du titulaire de la carte supplémentaire

Code postal : Lieu :

Monsieur Madame J'accepte de recevoir des newsletters ainsi que des offres marketing de la part de

Titre : de Migros.

Nom : J'accepte que mes données soient utilisées à des fins marketing. 

Prénom : Migros s'engage à traiter les données recueillies de manière confidentielle, et en accord 

Date de naissance : J J M M A A avec les prescriptions légales en matière de protection des données. 

Relation avec l'entreprise ci-dessus : (données facultatives) Conditions générales à accepter.
Propriétaire Gérant Délégué Collaborateur

Les documents suivants ont été présentés :

Monsieur Madame Extrait du registre du commerce Liste des signatures

Nom : Timbre d'entreprise Divers

Prénom :

Titre :

Date de naissance : J J M M A A

Relation avec l'entreprise ci-dessus : (données facultatives)
Propriétaire Gérant Délégué Collaborateur

Cadre d'achat mensuel désiré : Fr.
Ne doit pas dépasser le cadre d'achat de la carte principale.

Date et signature du Gérant OBI

Nom et prénom en caractères d'imprimerie

Fr. 1'000.- Fr. 2'000.- Fr. 3'000.-

Autre: Fr.

Limite de crédit demandé Société Coopérative Migros Vaud
OBI Centre de Bricolage
Avenue du Silo 11
CH-1020 Renens

Tél.: +41-58-573-5304
Mail: marktch003@obi.ch

Personnes autorisées (photocopie de la carte ID)

Données complémentaires

Données personnelles du titulaire de la carte principale

Données personnelles du titulaire de la carte supplémentaire

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



  

 
 

Conditions générales carte OBI PRO 
 

Renens, le 28 février 2020 

 

La carte OBI PRO est valable exclusivement dans le magasin OBI Renens, Avenue du Silo 11, 1020 
Renens. 

La carte OBI PRO est proposée exclusivement aux artisans et entrepreneurs pouvant prouver de 
manière officielle une activité d’indépendant, sur présentation d’un document du registre du 
commerce valable.  

Paiement cash (en espèces ou carte bancaire) et/ou possibilité de paiement sur facture à 30 jours 
après acceptation du dossier.  

La demande sera validée si les conditions ci-dessus sont remplies. 

Lors de la conclusion de votre carte Entrepreneurs OBI PRO (non cumulable avec d’autres rabais), un 
bon de 20% en signe de bienvenue vous sera offert sur votre prochain achat. 

Le pourcentage de réduction de 10 % permanent octroyé par la carte OBI PRO, est valable sur tous 
les produits du magasin ainsi que sur les prix indiqués dans les flyers OBI dans la limite du stock 
disponible. 

Excepté:  

 Les locations de machines. 
 Les locations de véhicules. 
 Les services (livraison, montage, etc.) 
 La marchandise en liquidation.  
 La marchandise à prix réduit (hors produits flyers OBI) 
 La marchandise à prix échelonné. 
 Ou tout autre article/produit qui serait ajouté à cette liste selon décision du magasin. 

 

Les présentes conditions annulent et remplacent les conditions précédemment applicables. 
 
La carte OBI PRO est utilisable uniquement par les ayants droits de l’entreprise signataire. 
 
En cas d’abus de l’utilisation de la présente carte, la carte OBI PRO peut être retirée sans délai. 
 
 
OBI Renens 


