
Conditions générales
Sans condition de quantité
Toutes vos commandes sont comptabilisées
Les remises apparaissent sur chaque ligne de facturation
Le port n’est pas intégré dans cette offre
Le fil de cuivre émaillé n’est pas intégré dans cette offre

L’adhésion ATEC+ est valable 
l’année civile, de la date d’adhésion  
au 31 décembre de l’année en cours.
Son coût est de 54 € TTC 

ATEC FRANCEvous propose
d’adhérer à son programme de 

FIDÉLISATION
ATEC+

Composants et fournitures électromécaniques

www.atecfrance.fr
Tél : 05 56 89 92 00 
Fax : 05 56 75 23 80

VOTRE FIDÉLITÉ
vous rapporte !

Montant des 
achats 2019

jusqu’à

4 999 €
à partir de

5000 €
à partir de

7 500 €
à partir de

10 000 €
à partir de

15 000 €
à partir de

20 000 €
à partir de

25 000 €
à partir de

30 000 €
à partir de

35 000 €

Remise  
2020 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Les Offres du Mois

Bénéficiez d’une remise supplémentaire
en fonction du montant cumulé de vos achats.
Une remise, basée sur le chiffre d’affaire (CA) de l’année précédente, s’ajoute à vos remises 
professionnelles suivant le barème et les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.

Rappel des remises professionnelles déjà appliquées sur le catalogue ATEC FRANCE 2020.
 50%     30%     10%

Notre catalogue

Tous nos produits 
présentés par catégories, 

pompes, moteurs, ventilateurs, 
fournitures électriques, bobinage, 
pièces détachées et outillage

Tous les mois, 
une sélection de produits 

vous est présentée à des prix 
exeptionnels. Votre remise ATEC+ 
s’applique aussi sur cette offre. 

Les Offres Spéciales

Ponctuellement, une 
offre thématique vous est 

proposée. Les prix de cette offre 
pourront encore être remisés 
grace à votre ahésion ATEC+.

Pour les nouveaux clients : la remise accordée la première année est de 2%.

Cette remise est valable sur

+ +



Composants et fournitures électromécaniques

www.atec f rance . f r
ZI Haut Vigneau 25 rue de la Source     33170 GRADIGNAN

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

Complétez le formulaire suivant afin de souscrire au programme de fidélité ATEC+ 2021 et de bénéficier des prix 

et des conditions spéciales. 

CA 
en N-1

jusqu’ à 
4999,99€  

À partir de 
5 000 € 

À partir  de 
7 500 €

À partir de
10 000 €

À partir de 
15 000 €

À partir de
20 000 €

À partir de
25 000 €

À partir de
30 000 €

À partir de
35 000 €

Remise 
en N 

2 % 3 % 4% 5 % 6 % 7% 8 % 9 % 10 %

Remises annuelles 

Pour rappel, ci-dessous, le barème des remises annuelles

Cachet : Nom du signataire :

Signature :

Informations complémentaires 

Société : ....................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................

CP ................................................... Ville ..................................................

Tél .................................................... E-mail : .............................................

Contact : ...........................................................  Fonction : .......................................................

o Je souhaite recevoir les Offres ATEC FRANCE. 

o Je souhaite revoir les Newsletters ATEC FRANCE      

Veuillez joindre un chèque de 54,00 € TTC (45,00€ HT) pour confirmer votre adhésion, la facture correspondante 
vous sera adressée prochainement. 

Tél : 05 56 89 92 00 - servicom@atecfrance.fr




