
                                   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Attention : votre première commande doit nous parvenir endéans les 14 jours après l’activation 
de votre compte, ainsi qu’une valeur de commande minimale de € 350,- (Hors TVA). Ce 
montant doit être payé à l’avance. 

 

Veuillez nous renvoyer ce formulaire signé, muni d’un extrait complet des données relatives à une activité de personne physique ainsi 

qu'une copie de d'identité du signataire. Assurez-vous de supprimer toutes les données personnelles, à l'exception de votre nom et de 

votre signature, de la copie carte d’identité, que vous nous avons envoyé. 
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 Données d’identification (les champs suivis d’une * sont obligatoires) 

 Société*       

 Forme juridique*  

 Contact*       

 Fonction du contact*       

 Contact dpt administratif *       

 Adresse de Livraison *       

 Code postal / Lieu*       

 Pays*  

 Adresse de visite * (si différente)       

 Code postal / Lieu* (si différent)       

 Pays* (si différent)  

 N° de téléphone général*       

 N° de téléphone dpt administratif       

 N° de GSM       

 Numéro de fax général       Fax dpt administratif       

 Adresse E-mail générale*       

 Adresse E-mail factures digitales*       

 Adresse E-mail dpt administratif       

 Site Web       

 Numéro de TVA*       

 Service logistique  
 (A remplir par Micromedia) 

 

 Données complémentaires   

 Nombre de travailleurs 
       

  Assortiment  
 (cochez la case adequate) 

 Software                                      Electronique grand public  Ordinateurs & hardware 

 Gaming                                        POSA & PTR   
    

    

 
 Vous souhaitez recevoir nous mailings électroniques contenant des informations sur nos nouveautés et des actions 
promotionnelles? 

 
  Oui                                              Non 

  
 Conditions générales (sans votre accord nous ne pouvons vous accepter comme client) 
 En signant le présent document, j’accepte les conditions générales fournies par Micromedia BV situé à Nimègue (Pays-Bas),    
 enregistré sous KVK 09139118 le 14 juillet 2004 à Arnhem. 
 
Date: …………………………………………… Signature: …………………………………………… 
  Fonction: …………………………………………… 

 

 


