
Formulaire de contact 
Distributeur

 A remplir et envoyer par email à : contact@distrigarden.com  
MERCI D'IMPRIMER CE FORMULAIRE REMPLI ET CONSERVER UNE COPIE 

NOM PRENOM

DATE 

N° DE TELEPHONE

TYPE DE SOCIETE

En sélectionnant oui vous autorisez distrigarden à utiliser ces informations pour traiter les commandes, livrer les produits et services, traiter les paiements et 
communiquer avec vous concernant vos commandes, les produits, les services et offres promotionnelles, conserver et mettre à jour nos fichiers.

FORM - D.G. APP1

SOCIETE ADRESSE

STATUS DU CONTACT

AUTRES INFORMATIONS

CONTACT EMAIL

INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE

INFORMATION CONTACT 

QUELLE ZONE DE CHALANDISE DESIREZ-VOUS?

 NE PAS REMPLIR 

RESPONSABLE CLIENT N° REVENDEUR 

Merci de remplir de la façon la plus exhaustive possible. Une fois le formulaire complété imprimez le document et cliquez sur 
"ENVOYER par e-mail" en haut du formulaire pour envoyer courrier électronique la commande à notre équipe.  
 Un représentant de Distrigarden prendra contact avec vous pour plus d'informations sur nos produits et sur les conditions pour 
devenir distributeur officiel.

CODE POSTAL

PROJETEZ VOUS DE METTRE EN DES GAZEBOS EN DEMONSTRATION

PROPOSEZ VOUS DES SPAS A LA VENTE ? PROPOSEZ VOUS DES GAZEBOS  LA VENTE ?

AVEZ-VOUS DES GAZEBOS EN DEMONSTRATION ?

DEPUIS COMBIEN ANNEES ETES VOUS DANS LE DOMAINE

VILLE

N° DE  FAX

ACCEPTEZ-VOUS

REVENDEUR 


Formulaire de contact
Distributeur
 A remplir et envoyer par email à : contact@distrigarden.com 
MERCI D'IMPRIMER CE FORMULAIRE REMPLI ET CONSERVER UNE COPIE 
En sélectionnant oui vous autorisez distrigarden à utiliser ces informations pour traiter les commandes, livrer les produits et services, traiter les paiements et communiquer avec vous concernant vos commandes, les produits, les services et offres promotionnelles, conserver et mettre à jour nos fichiers.
FORM - D.G. APP1
INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE
INFORMATION CONTACT 
 NE PAS REMPLIR 
Merci de remplir de la façon la plus exhaustive possible. Une fois le formulaire complété imprimez le document et cliquez sur "ENVOYER par e-mail" en haut du formulaire pour envoyer courrier électronique la commande à notre équipe. 
 Un représentant de Distrigarden prendra contact avec vous pour plus d'informations sur nos produits et sur les conditions pour devenir distributeur officiel.
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