DEMANDE D'ENREGISTREMENT COMME PROPRIÉTAIRE DE FLOTTE

Valable à partir du 01.01.2019

Doit être déposé par votre partenaire de marque au:
AMAG Import SA
Financial Sales Support
Bonus & Refunds 5116
Schinznach Bad
rueckverguetungen@amag.ch
¾ Condition préalable: inscription dans le registre du commerce (RC) ou dans le registre IDE
¾ Veuillez remplir tous les champs en caractères d'imprimerie (Cachet du partenaire)

Cachet du partenaire

1. Données relatives à l'entreprise
Nom de l'entreprise
enregistrée Rue / N°
NPA / Lieu:
IDE-N° (obligatoire)
Branche
Inscription au RC:

Oui (FL: adjoindre un extrait certifié du RC)

Inscription au RC:

Non

2. Filiale(s)
Condition préalable: Participation financière d'au moins 50%. La base est donnée par la société mère susmentionnée (1)
qui est la per-sonne juridique, et non pas le particulier ou l'entreprise individuelle en tant que propriétaire.
N° client
(ne pas remplir)

Nom de l'entreprise
(selon RC)

Adresse / Lieu

N° de IED
(RC-N° FL)

pour les autres succursales, voir la liste annexée (sur papier officiel et avec signature juridiquement valable)

3. Règlement des signatures

(obligatoire pour entreprises non inscrites au RC)

Afin de simplifier les tâches administratives, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de définir la personne qui
signera, à l'avenir, nos confirmations de flotte AMAG Import SA pour l'achat de véhicules, avec enregistrement
à son nom. Le règlement est valable jusqu'à révocation écrite de l'entreprise concernée.

Selon l’inscription au registre du commerce ou
Nom

Prénom

Signature

Type de signature
individ.

collective

individ.

collective

individ.

collective

individ.

collective

pour les autres succursales, voir la liste annexée (sur papier officiel et avec signature juridiquement valable)
Ne pas remplir

N° client:
Produits AMAG:

Visa

VT

RC

VU

Taux de ristourne

Total du parc

valable pour:

4. Définition d’un véhicule de flotte d’AMAG Import SA
•
•
•

Entreprises enregistrées: comprennent les véhicules de l'entreprise mère (point 1) ses succursales (point 2)
Immatriculations privées (conducteurs de véhicule de fonction autorisés): le collaborateur est titulaire d’un
contrat à durée indéterminée et a droit à un véhicule de fonction et/ou à une éventuelle indemnité pour
l’utilisation d’un véhicule et/ou une indemnité kilométrique.
Sont exclus: les machines de chantier, remorques, motocyclettes et tracteurs ainsi que les véhicules
présentant une plaque U, conducteurs sous contrat (personnes tierces sans contrat de travail).

5. Définition d’un propriétaire de flotte d’AMAG Import SA
•

Entreprises possédant un parc d'au moins 4 véhicules avec plaques d'immatriculation CH ou FL conformes
aux critères définis au point 4 (immatriculations d'entreprises et/ou privées).

6. Données relatives à votre parc de véhicules
Veuillez inscrire le nombre de véhicule de toutes les marques dans les champs prévus à cet effet. Il s'agit des voitures
de tourisme et véhicules utilitaires ainsi que des camions de toutes les marques. Les listes de véhicules jointes ne sont
pas prises en considération.

*= Nombre de véhicules
de toutes les marques

Nbr. VT*
(<3.5 t)

Nbr. VU*
légers
lourds
(3.5t - 4.5t)
(>4.5t)

Dont produits AMAG: VW/
Audi/SEAT/ŠKODA
(compris dans le total)

Enregistrement au nom
de l'entreprise:
Enregistrement privés:
Total nbr. de véhicules:

Total nbr. de véhicules:

Autres remarques relatives au parc de véhicules:

Seuls les formulaires dûment remplis et présentant une signature juridiquement valide seront acceptés. Toutes les
données seront traitées confidentiellement et seront uniquement utilisées par le concessionnaire pour obtenir des
renseignements à la vente de véhicules avec rabais de flotte. La société AMAG Import SA se réserve le droit de
vérifier ces données.
En apposant sa signature, le signataire atteste que les informations sont complètes et exactes.

Nom/Prénom (en caractères d'imprimerie)

Signature valide (selon RC ou le propriétaire)

Nom/Prénom (en caractères d'imprimerie)

Signature valide (selon RC ou le propriétaire)
Cachet de l'entreprise:

Lieu/Date

Imprimer

