
 

 
 
Formulaire de présentation,  
pour revente occasionnelle de nos produits et services.  
 
Si votre activité professionnelle peut à l’occasion vous amener à utiliser ou proposer nos produits 
et services auprès de vos clients, vous pouvez bénéficier des mêmes avantages de tarif  et service 
que les professionnels du spectacle, pour des contrats uniques en partenariat ponctuel.  
 
Vous traitez directement avec vos clients à votre tarif, nous n’intervenons éventuellement auprès 
d’eux que par votre intermédiaire. Vous restez notre interlocuteur pour le dossier au tarif  
préférentiel professionnel qui sera établi par devis.  
 
Pour cela il vous est demandé uniquement votre inscription sans frais par cette fiche de 
présentation pour nous garantir votre qualité de professionnel.  
 
Les renseignements fournis restent absolument confidentiels et n’entrent dans aucun fichier à but 
de démarchage commercial pas même de notre part,  puisque les seules communications que nous 
pourrions êtes amené à vous faire en dehors de vos demandes de devis ne concernent que les avis  
concernant  éventuellement des modifications de notre société type changement de statut, 
d’adresse du siège social, du contact commercial ou de nos conditions de partenariat etc.  
 
Au retour ce cette fiche vous recevrez le code qui vos donne accès direct à la remise 
professionnelle de base et aux conditions privilégiées pour vos demandes de devis.  
 
Chaque projet fera l’objet d’un devis et chaque affaire bénéficiera de la priorité que nous accordons 
aux professionnels. 
 
 
 
 
 
Vous pouvez retourner la fiche par courrier postal à  
Médiév’art,  ZA de la Brisse,  47800 Miramont de Guyenne 
ou par courriel sur armure@medievart.com  
 
 
Avec nos remerciements en espérant avoir l’occasion de vous satisfaire.  

 
     Tel:  05 53 94 54 26   
  www.medievart.com 
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Votre présentation :  
 
Nom______________________  prénom_______________________ 
 
Société ou enseigne : 
 
Type d’activité , s’il vous plait de le décrire en quelques lignes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse du siège social et de facturation: 
 
 
 
 
N° de Siret : 
 
TVA intra communautaire : 
 
Code NAF : 
 

 

Notre partenariat : 
 
S’il vous plait de renseigner quel type de produit ou service serait susceptible d’intéresser vos 
clients et les contraintes ou exigences particulières qui sont liées à votre activité ainsi que le champ 
d’action éventuel, métropole, CEE etc.  
 
 


