
 

 

 

FORMULAIRE INFO CLIENT 
D’INFORMATION 

Déclaration de confidentialité 
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que nous allons recueillir et utiliser les données personnelles que vous nous fournissez parce que 
cela est nécessaire pour être en mesure de vous envoyer les documents nécessaires, d’être en mesure de livrer des marchandises ou d’effectuer 
des travaux pour vous. Vous n’êtes pas obligé de nous fournir vos données personnelles. Toutefois, si vous ne nous fournissez  pas de données 
personnelles ou insuffisantes, il se peut que nous ne puissions pas mener à bien les activités susmentionnées.  
Nous pendons toutes les mesures pour protéger vos données personnelles. 
Si vous nous avez donné la permission de le faire, nous conserverons et utiliserons les données personnelles que vous fournissez pour vous 
informer personnellement par e-mail à l’avenir de nos produits et services existants et nouveaux et, si nécessaire, pour vous faire une offre à cet 
effet. Chaque fois que nous vous envoyons un bulletin d’information, vous avez l’occasion de nous faire savoir que vous ne l’appréciez plus. Voir 
le lien de désabonnement en bas de chaque bulletin d'information. 

En remplissant et en envoyant, vous acceptez la déclaration de confidentialité ci-dessus 

Société  

 

 Adresse de localisation ou de livraison Adresse de facturation (si différente) 

Rue   

CP-Lieu de résidence   

Pays   

 

Adresse de livraison différente possible  

 

Nr. Tél.  Tél. Mobile Nr.  

Site internet  Nr TVA   

IBAN compte bancaire     

 

Contact achat  Prénom  Nom  

Vous souhaitez vous connecter à notre magasin en ligne      

Votre adresse e-mail (nom de connexion)  

Mot de passe désiré (min. 10 caractères, incl. lettre majuscule, nombre et caractère) :  

 

Contact Administration  Prénom  Nom  

 

Nous aimerions recevoir vos adresses e-mail pour des questions générales,confirmations de commandes, des factures et des 
bulletins d’information. 

Adresse e-mail générale  

Adresse e-mail de confirmation de 
commande 

 

Adresse e-mail de facturation  
Je veux ma facture par la 
poste 

 

Adresse e-mail bulletin information  
Je ne veux pas d’un bulletin 
d’information 

 

 
À quelles heures notre chauffeur peut-il vous livrer? Veuillez également mentionner si vous êtes absent l’après-midi. 
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