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ARWICO AG
Verkaufsleitung
Brühlstrasse 10
4107 Ettingen

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour votre intérêt de collaborer avec Arwico AG.
Arwico AG est active sur le marché suisse depuis plus de 30 ans et soutient, en tant que distributeur,
jours après jours le commerce de détail en jouets des différents canaux avec une vaste offre d’articles
ainsi que les services en découlant.
Nous employons 25 personnes dans les départements de vente, comptabilité, logistique et service
après-vente. Notre stock s’étend sur 4000m2 dans le but d’offrir à notre clientèle le meilleur service
possible ainsi qu’un haut degré de disponibilité.
Pour maintenir le haut niveau de notre infrastructure et nos services dans le marché actuel et la
pression continue sur les marges, nous dépendons du fait que les entreprises que nous fournissons
présentent une certaine grandeur et un chiffre d’affaire correspondant. C’est pourquoi nous vous
recommandons de remplir le formulaire seulement si certaines directives d’approvisionnement, selon la
notice en annexe, peuvent être remplies.
Pour que nous puissions vous compter parmi notre cercle de clients, nous vous prions de nous renvoyer
par poste ou courriel (pas de fax SVP, car ils sont souvent illisibles) ce formulaire complété et signé
ainsi qu’un extrait du registre du commerce actuel.
Dès que nous avons reçu toute la documentation, nous examinons votre inscription et vous
contacterons à nouveau. En cas d’accord vous recevrez par courriel votre code d’accès internet (login)
de notre zone revendeur dans laquelle vous trouverez diverses informations et listes de prix.

Magasin
Nom de la maison*:
Rue*:
CP / Lieu*:
Tél.:
Fax:
Portable:
Email:
Internet:
Forme juridique*:
Nombre d'employés:
Heures de bureau:
*les cases ne doivent pas être remplies si l'extrait du registre du commerce est envoyé avec la demande.

En cas d'entreprise individuelle veuillez s.v.p. aussi indiquer l'adresse du propriétaire:

Interlocuteur:
Direction:

Tél. direct:

Achat:

Tél. direct:

Vente:

Tél. direct:

Informations sur votre entreprise:


Revendeur / Jouets-Hobby



Magasin existant



Revendeur / Autres branches



Vente par webshop



Grossiste



Heures d'ouverture selon l'usage local (au min. 50%)



Industrie/Mission publicitaire



Vitrine existante

Assortiments désirés / Catégories de produit:


A – Trains miniatures



D - Modélisme / Kits en plastique



B – RC / Technique



E - Toys et jouets généraux



C – Die-Cast / Modèles à
collectionner



S - Slot / Articles pour circuit routier



Nous confirmons d'avoir lu la notice avec les directives d'approvisionnement.

Conditions de paiement
La première commande ainsi que les suivantes seront, sauf dispositions spéciales, exécutées
contre prépaiement durant les premiers 6 mois de notre collaboration.
Par la suite nous vous octroyons une limite de crédit maximale et livrons dans des proportions
raisonnable contre facture, payable à 30 jours net. En cas de dépassement de crédit, aucune
livraison ne sera effectuée avant le règlement du montant du dépassement.
A votre signature, vous nous confirmez que vos indications sont correctes et que vous acceptez
nos conditions générales.
L'équipe ARWICO se réjouit d'avance à un partenariat couronnée de succès.
Lieu/Date:

Signature:

