Demande de
Carte Top PRO

TOUJOURS PLUS

D’AVANTAGES

Complétez vos Coordonnées
en majuscules S.V.P. (*champs obligatoires)
Raison Sociale* :

Demandez votre
Carte Top PRO !

..............................................................................................................
Forme juridique* :

Administration

Auto-entrepreneur

Association

Libéral

Entreprise individuelle

CE

Autre

Effectif de l’entreprise* :

1à5

6 à 10

11 à 50

51 et +

Code APE :

Nom* :

Mlle

Mme

M.

..................................................................................................

Prénom :

Elle est GRATUITE
et réservée aux pros

Des gammes complètes de bureaux Pro,
plus de 40 modèles de chaises et
fauteuils de bureau, des solutions pour le
rangement et les salles de réunion…

PAPETERIE

Siret :
Responsable :

MOBILIER

..............................................................................................

Oui, je souhaite recevoir les offres Top Office par e-mail.
Oui, je souhaite recevoir mes factures par e-mail.
Adresse e-mail professionnelle :

..............................................................................................................
@..........................................................................................................
Oui, je souhaite recevoir les offres Top Office par SMS.
Tél. portable :

Plus de 4000 références disponibles
en magasin toute l’année : papiers,
classement, correspondance, registres,
petites fournitures de bureau…

INFORMATIQUE
Plus de 550 cartouches d’encre et toners
disponibles en magasin, des imprimantes, des
ordinateurs, des tablettes, des accessoires, des
articles de téléphonie, du matériel informatique
(disques durs, clés USB, logiciels…).

SERVICES IMPRESSION
Des services disponibles toute l’année :
photocopies et impressions, reliures
et plastification, tampons encreurs,
cartes de visite, plaques gravées…

Création Demain l’Agence

Société

Tél. fixe :

NOUVEAU !

Oui, je souhaite recevoir les offres des partenaires Top Office.

DÉCOUVREZ VITE AU DOS !

Date :
Signature* :

TOP OFFICE S.A.S. au capital de 1 404 691,80 € - RCS Lille 404 052 193
145 boulevard de Valmy – 59650 Villeneuve d’Ascq – ORIAS : 13004052.

OBTENEZ DES BONS D’ACHAT

GRÂCE À VOTRE CARTE TOP PRO

OBTENEZ
DES BONS
D’ACHATS

DÉCOUVREZ LES PRODUITS

qui vous rapportent des points !

grâce à votre
carte pro !
POUR

100€
D’ACHATS

dans une sélection
produits définie

5

€

(1)

OFFERTS

EN BON D’ACHAT
valable sur tout le magasin

Toutes
les cartouches
d’encre

Tous
les toners

Tout
l’archivage

Tous
les dossiers
suspendus

Toute la
correspondance

Tous
les services
impression

hors enveloppes pré-timbrées

Tout
le papier

(y compris les ramettes)

Tous
les registres
et manifolds

Tous
les stylos

( uniquement par boîte
de 10 et + )

1€ =
100 POINTS = 1 BON D’ACHAT DE 5€
VOS POINTS :

et AUSSI…
Une OFFRE(2) de bienvenue

Cadre réservé à Top Office

-10

%

Code magasin :

sur TOUT le magasin

n Sont acquis pour 18 mois.

n Est envoyé par email sous 15 jours.
n Est valable sur TOUT le magasin sans aucune limite.
n Est valable 12 mois.
(1) Pour tout achat effectué dans les familles de produits suivants : Correspondance, Papier, Services impression,
Archivage, Dossiers suspendus, Registres, Manifolds, Cartouches laser, Cartouches jet d’encre, Les boites de stylos
par 10 et plus, et sur présentation de la carte TOP PRO en magasin : 1 € d’achat = 1 point, 100 points = 5 € en
bon d’achat à faire valoir dans votre magasin TOP OFFICE. Bon d’achat envoyé par email uniquement dans les 15
jours qui suivent le déclenchement du seuil de 100 points, valable pendant 12 mois. Bon utilisable en une seule fois
sur présentation de la carte Top Pro en caisse, non échangeable, non fractionnable, non remboursable en espèce.

Des SOIRÉES Spéciales Pro

Collez ici l’étiquette
code barre de 17 chiffres

L’édition automatique de vos FACTURES en caisse
Le financement 3 X PRO GRATUIT(3)
(2) Offre valable sur présentation de la carte Top Pro en caisse dans le mois suivant l’adhésion à la carte TOP PRO,
sur tout le magasin TOP OFFICE hors ordinateurs, mémoire et enveloppes pré-timbrées. Offre non cumulable avec
d’autres opérations en cours. (3) Voir conditions en magasin, sous réserve de l’acceptation de votre dossier.

"

VOTRE BON :

*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
de votre Carte Top Pro. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification,
de mise à jour, de verrouillage et de suppression des données qui vous concernent (art.
32 de loi du 6 janvier 1978 modifiée). Pour toute demande, adressez-vous par courrier
au Service Marketing Top Office – 145 boulevard de Valmy – 59650 Villeneuve d’Ascq.

