
Devenez un partenaire de montage

Afin que nous puissions offrir vos services à nos clients, nous avons besoin de 
quelques informations.
Veuillez remplir le formulaire de partenariat ci-dessous et nous le renvoyer 
signé par email, fax, ou courrier.

 
Société :_______________________________ Téléphone :___________________________
Contact :______________________________   Fax : _________________________________
Adresse :______________________________  Email :________________________________

Mes horaires d’ouvertures sont (exemple: 09:00 – 12:00)

 
     Lundi    Mardi        Mercredi     Jeudi         Vendredi     Samedi

Matin

Après-midi

Montage sur voiture : Prix (en CHF et TTC, le client paie directement le 
partenaire de montage)

 
Montage du pneu, par pneu, à partir de

(Démonter, nouvelle valve, monter, équilibrer avec des 
poids)

à partir de

Réparer une griffure sur pneu, par pneu à partir de

Supplément pour jante en aluminium, par pneu à partir de

Diamètre maximum de jante, en pouces jusqu’à

Seulement le changement de pneu, par pneu à partir de

Entreposage de pneu, par pneu à partir de

 
Je peux aussi monter des pneus roulage à plat (vérifiez) :         Oui         Non

Supplément pour montage pneus roulage à plat (par pneu)

Information supplémentaire sur les prix (exemple : différence de prix en 
fonction de la taille) :



Quand je monte des pneus, j’ai une plateforme élévatrice
(vérifiez) :    Oui                  Non

Je peux aussi monter des pneus moto (vérifiez) :    Oui                  Non
Prix pour le montage de pneus moto, avec une nouvelle 
valve et équilibrage (par pneu)

à partir de

Réparer une griffure sur pneu, par pneu à partir de

Démontage et montage pneus moto possible (vérifiez) :     Oui         Non

Notes pour motos :

 
J’offre également les services suivants à mes clients (sélectionnez) :

Services Prix à partir de

Vidange huile

Nettoyage de jante

Nettoyage pneu complet

Alignement des essieux

Nettoyage climatisation

Réparation vitre

Nettoyage pot d’échappement
 
Autres services proposés :

Je veux utiliser le service gratuit de Google Maps:     Oui         Non

A __________________________(lieu), le ___________________________(date)

______________________(tampon, signature)______________________(nom)
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Tel.: +41 (0)31 52 80561   E-Mail: support@tirendo.ch


