
Formulaire d’inscription – Veuillez compléter et envoyer par Mail  : 
Hornbach SA, Schellenrain 9, 6210 Sursee  

servicedepose@hornbach.com 

HORNBACH veut les meilleurs! 
Les Clients HORNBACH deviennent vos clients 

Nous cherchons des pros de pose et montage pour prêter main forte à notre magasin. 

Mesdames, Messieurs, 
Vous souhaitez collaborer avec nous pour étendre la gamme de service proposé par 
HORNBACH. Ces derniers veulent se distinguer par leur qualité, leur fiabilité et leur prix 
transparents. 
Nous vous prions de compléter le formulaire suivant pour nous permettre de vous 
enregistrer dans notre base de données. (Veuillez écrire lisiblement svp) 

Entreprise 
Nom 
Prénom 
Adresse (rue N°) 
Npa, localité 
Téléphone, fax 
Portable 
Date de fondation de 
l’entreprise 
Forme juridique 
(Sàrl ou S.A. obligatoire) 
Adresse Email 
Page web 
Quel genre de service 
proposez-vous ? 
Avec quels magasins 
voulez-vous collaborer ? 
Nombre d’employés 
Commentaire 
Les documents suivants sont à joindre : 

• Copie de l’inscription au registre du commerce
• Copie de l’attestation d’assurances responsabilité civile de l’entreprise
• Copie du certificat fédéral de capacité pour chaque monteur
• Liste de références
• Si l’entreprise a plus d’un domicile, adresse, téléphone et fax des autres emplacements
• Relation bancaire (code bancaire, numéro de compte, bulletin de versements) – n° TVA
• A la conclusion du contrat, une copie de votre Proficard Hornbach (plus d’information au stand Pro

du magasin)

Etant donné le grand nombre de requêtes, nous ne pourrons traiter votre dossier que s’il nous parvient 
avec toutes les informations et tout les documents requis. Une fois que vos données auront été 
enregistrées, vous serez contacté si besoin est par le directeur régional des installations. 
Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 

Date et signature 
______________ 
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