DEMANDE DE PARTENARIAT COMMERCIAL

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstrasse 4
AT 5101 Bergheim
FN 265173 k

ATU 61822718
SK 4020147956
FB Gericht Salzburg

WEEE DE 67942834
ARA 90230
ERA 51142
CITEO 521837

1. Raison sociale de l’entreprise
Nom de l’entreprise:
Nom commercial:
Mode d’organisation:
Numéro d’identification fiscale:
Rue. numéro:
Code postal, lieu:
Pays:
Téléphone:
E-Mail:
Page web:
URL boutique en ligne:
Facebook, Twitter, autres:
Année de création de l’entreprise:
Années d’expérience avec les modèles réduits de trains:
Décrivez brièvement le développement de votre entreprise:

2. Titres de propriété
Propriétaire principal:

Proportions %

Autres propriétaires:

Proportions %

Autres propriétaires:

Proportions %

Autres propriétaires:

Proportions %

Autres propriétaires:

Proportions %
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3. Nous sommes une entreprise détaillante
Détaillant spécialisé modélisme ferroviaire:
Détaillant spécialisé jouets:
Commerçant maquette voiture minitank:
Détaillant avec département compétent:
Grand magasin avec département compétent:
Commerce et boutique en ligne-Store:
Boutique en ligne seulement:
Dans le cas de commerce et de boutique en ligne:
% chiffre d’affaires commerce
% chiffre d’affaires boutique en ligne

4. Si le point 2. N’est pas valable, nature de l’entreprise:

5. Nous proposons déjà les modèles de modélisme ferroviaire et
les marques de jouets suivants:

6. Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires planifié avec les produits Roco
Fleischmann:

Année 1
Année 2
Année 3
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7. Service de réparation et de pièces de rechange (Uniquement en
Europe):
Nous nous déclarons disposés à garantir un service de réparation et de pièces de rechange approprié.
Pour les demandes de réparation et de pièces de rechange qui ne peuvent pas être effectuées dans
notre entreprise, nous prenons en charge la livraison rapide à l’entreprise Modelleisenbahn GmbH ainsi
que le retour au client:

Nous nous déclarons également disposés à conseiller
chaque consommateur final au sujet de demandes concernant
la réparation ou les pièces de rechange:

8. Nous menons également un commerce de gros

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Si oui, avec quels produits?

Si oui, quel genre d’entreprise approvisionnez-vous?

Approvisionnez-vous également des clients à l’étranger?

9. Notre magasin est ouvert aux heures habituelles locales
Oui
Si non:
uniquement

Non

Commerçant en ligne

Horaires d’ouverture:
Lundi - vendredi:

de

jusqu’à

Heure

Samedi:

de

jusqu’à

Heure

Dimanche:

de

jusqu’à

Heure

Autres:

de

jusqu’à

Heure
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10. Des photos précises de l’entreprise, de l’intérieur ainsi que de
l’extérieur, doivent être jointes à cette demande.
Avez-vous joint des photos à cette demande?
oui

non

111. Nous avons des succursales à

(Une déclaration distincte sera nécessaire si nos produits doivent y être également proposées.)

12. Assortiment
Dans le cas d’une livraison, nous sommes prêts à détenir en notre nom et à notre propre compte un
stock de marchandises minimal d’un assortiment raisonnable toute l’année et d’offrir les marchandises
aux consommateurs finaux:
oui
non

Les commandes effectuées dans la boutique en ligne doivent être
enlevées au magasin:

oui

non

Les commandes effectuées dans la boutique en ligne
sont livrées à l’adresse du client:

oui

non
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13. Formation
Nous prendrions part à une formation commerciale de vente: (Si celle-ci est proposée dans le pays
respectif)
oui
non

14. Nous assurons que les renseignements ci-dessus sont conformes à
la réalité et que nous signalerons d’éventuelles modifications
immédiatement à l’entreprise Modelleisenbahn GmbH.
oui

Lieu, date

non

Cachet de l’entreprise, signature
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