
Demande de carte OBI Rénovation 
Service possible avec Abilect

Valable uniquement dans votre magasin OBI Renens

Carte réservée uniquement pour nos clients particuliers qui ont un projet de rénovation

Validité 6 mois, renouvelable

Monsieur Madame Avec la carte OBI Rénovation vous avez la possibilité de demander le 

service chez Abilect. Voir conditions Abilect.

Nom : Validité carte 6 mois

Prénom : Si le service facturé dépasse CHF 2'000.- le client recevra une réduction de 

Rue, no. : 10% sur son prochain projet de rénovation avec Abilect.

Code postal : Lieu :

Date de naissance :

Téléphone :

Portable :

E-Mail :

Monsieur Madame

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

Nom :

Prénom : pour une rénovation pour une construction neuve

Date de naissance :

Téléphone :

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

Monsieur Madame 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 :

Téléphone :

Nom :

Date et signature :

Lieu, date et signature du titulaire de la carte principale

Lieu, date et signature du titulaire de la carte supplémentaire (1)

Lieu, date et signature du titulaire de la carte supplémentaire (2)

Service Abilect

À remplir en interne par OBI

Données personnelles du titulaire de la carte principale

1. Données personnelles du titulaire de la carte supplémentaire

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

2. Données personnelles du titulaire de la carte supplémentaire

Signatures

Nous demandons la délivrance d'une carte OBI Rénovation 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'utilisation de la carte OBI Rénovation pour des clients particuliers et nous 

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

ces documents de nos données personnelles conformément aux conditions 

mentionnées ci-dessus. 

Données complémentaires

Société Coopérative Migros Vaud

OBI Centre de Bricolage

Avenue du Silo 11

CH-1020 Renens

Tél.: +41 58 573 53 35

Mail: marktch003@obi.chdfdfdfdf

Abilect SA 

Chemin des Chalets 9  

1279 Chavannes-de-Bogis 

Tél.: +41 52 643 13 00

  Mail: services@abilect.com
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