
Keller Martigny SA
Rte des Finettes 59
CH-1920 Martigny

5 30

Par la présente nous confirmons avoir pris note que la politique de vente de la société Keller Martigny SA
exclut toute livraison directe à des privés, clubs ou associations et que nous exploitons personellement et de
manière professionnelle le commerce selon les références ci-dessous.

Genre de société :

e-mail

adresse professionnelle pour facturation (si différente de privée)

Raison sociale

Adresse

Case postale

NP localité

Fax e-mail

adresse professionnelle pour livraison (si différente de professionnelle) 

Raison sociale

Adresse

Case postale

NP localité

Fax e-mail

genre de commerce : Pet Shop Salon de toilettage Eleveur Garden Center          

autre (à mentionner) Surface commerciale en m
2

heures et jours d’ouverture au public :

date d’inscription

catalogues souhaités : chiens      oiseaux rongeurs étang

chats terrariophilie aquarophilie toilletteur

lieu et date : signature

Téléphone Tel 2 portable

adresse privée du demandeur : 

Nom & Prénom 

Adresse

Complément 

Code postal

Téléphone  privé 

Fax

professionnel portable

Téléphone Tel 2 portable

No de TVA inscrit au registre du commerce de

Demande d’ouverture d’un nouveau compte client

Tel          027 721 65 30
Fax          0800 333 531
E-mail      info@kmy.ch

Société en 
nom collectif

Société 
anonyme

Société à 
responsabilité 
limitée

Socitété 
coopérative Association Fondation

Entreprise 
individuelle

professionnel

Localité

site web
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