
BON DE COMMANDE

Ford Motor Company
(Switzerland) SA
Service Organisation - Marketing
Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen

Fax: mfcsd@ford.com

Prix par revendeur suivant classification

Tarif mensuel total 
estimé suite devis

Fr. 87.-

Fr. 189.-

Fr. 319.-

Petit

Moyen

Grand

Veuillez remplir un bon de commande par site 

Marché/pays: Suisse 

Les prix référencés se rapportent aux tarifs mensuels par concession et mode d’accès. La TVA n’est pas comprise dans 
les prix. 

Site désirant souscrire FordMicrocat

FordMicrocat (EPC & Superservice)

Concession principale

1)

6)

8)

10)

11)

12)

4)

2)

3)

22)

23)

Code du site

Responsable

Téléphone

Nom de l’administrateur

Interlocuteur

Identifiant de l’administrateur pour l’ Intranet Ford

Adresse E-mail de l’administrateur

Ville

Raison social du sites

Petit Moyen Grand

Adresse du site

Code de la concession principale CODE CNA

Raison sociale de la concession principale

7)

9)

5)

Fonction

E-mail

Code postal

Accès requis à Microcat Market (gestionnaire de commandes pour les vendeurs de pièces)



BESTELFORMULIER

Je soussigné, futur utilisateur du logiciel FordMicrocat EPC, accepte les conditions générales d’utilisation du 
catalogue électronique FordMicrocat EPC. Les conditions générales d’utilisation en vigueur sont à tout moment 
consultables sur le site web www.infomedia.com.au/eula.

Le prix de FordMicrocat EPC comprend d’une part l’application FordMicrocat EPC, ainsi que l’utilisation des 
données. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les tarifs et le modèle de facturation.

Toutes les commandes doivent obligatoirement porter le cachet de la concession principale, la date de la 
commande, complétée par la signature du responsable FordMicrocat EPC au sein de la concession.

Veuillez síl vous plait envoyer le formulaire dûment 
rempli à l’adresse email indiqué en haut du fomulaire.

Nom, Prénom

Signature

Date

Fonction  

Téléphone 

Cachet du 
revendeur


	Dealer Code: 
	Dealers Name: 
	Address: 
	City: 
	Postcode: 
	Contact Person: 
	Position: 
	Phone: 
	Email: 
	Medium: Off
	Large: Off
	Admin Name: 
	Admin Login: 
	Admin Email: 
	Debiting Dealer Code: 
	Debiting Dealer Name: 
	Sign Number: 
	Sign Name: 
	Sign Position: 
	Signature Date: 
	Image2_af_image: 
	Signature_es_:signatureblock: 
	Small: Off
	Market Required: Off


