Dossier Pro de candidature

(Merci de joindre des justificatifs: carte syndicale, diplôme, press book ...)

Bienvenue au Programme Pro. Nous accordons des prix préférentiels à des individus impliqués dans un métier en
relation avec le milieu halieutique. Si vous êtes accepté, nous vous attribuerons un numéro de compte individuel.
Merci de bien vouloir noter que les produits seront pour un usage personnel uniquement.
Nom :
Profession (si applicable):
Adresse de facturation (merci de la dactylographier):
Rue/Boîte Postale:

Code Postal: ___ ___ ___ ___ ___

Ville:
N° tél. prof. :

Pays:
N° tél. dom. :

Mobile:

Adresse e-Mail:
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation (merci de la dactylographier):
Rue/Boîte Postale:

Code Postal: ___ ___ ___ ___ ___ ___

Ville:

Pays:

N° TVA personnel (si déductible légalement) :

Dans quelle activité travaillez-vous ?
 Association (a)
 Guide (b)

 Pêcheur Pro (c)
 Environnement/Science (d)

 Education (g)
 Athlètes (i)

 Autres (à mentionner) (j)

Décrivez votre rôle ou fonction dans le milieu halieutique et précisez le temps que vous y consacrez pendant l’année (Merci de joindre
des justificatifs relatifs à votre fonction et activité – brevets, carte professionnelle montrant une date d’expiration valide):

Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine ?
Avez-vous une deuxième activité professionnelle ?
 Oui
Si oui, décrivez-la (et joignez documentation si applicable) :

 Non

Informations supplémentaires à titre personnel/sportif importantes pour l’évaluation de votre dossier :

En remplissant et signant ce dossier de candidature, vous vous engagez à respecter les conditions ci-dessous. L’inscription peut
être dénoncée par Delalande ou vous-même à tout moment avec effet immédiat et sans justification.
Puisque vous postulez à titre individuel à ce programme, nous vous prions de bien vouloir noter que les produits sont prévus pour un usage
personnel. Des achats pour des tiers mèneraient à l’exclusion immédiate du programme.
L’adhésion à ce programme prévoit une participation sous forme d’évaluation des produits achetés. En signant ce dossier d’inscription,
vous acceptez cette participation.
Pour ce qui est du règlement des achats, seul le paiement par chèque ou virement bancaire peut être accepté et devra s’effectuer avant la
livraison des marchandises. Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir toutes les informations relatives à votre carte de crédit
lorsque vous passez votre première commande.
L’équipe Delalande souhaite développer une relation basée sur le respect mutuel. Nous respectons votre activité de spécialiste
“halieutique” et nous comptons sur tous les “pros” pour qu’ils respectent les règles fondamentales du programme.
Nous sommes heureux de pouvoir envisager une future collaboration avec vous.
Signature:

Date:

Merci de bien vouloir renvoyer ce dossier, de préférence par email, à l’adresse suivante :

Delalande Pêche
Programme Pro.
2 Rue Yves Chauvin
Za Carrefour en Touraine
37510 BALLAN MIRE
E-mail: info@delalande-peche.fr

