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Cher client-détaillant de Suisse, 
 
à l'aide de cette circulaire et de ses annexes, vous pourrez ouvrir un compte 
parallèlement chez Aarios (importateur Rohloff pour la Suisse, Aarios AG, unterer Schachen 

2, CH-5014 Gretzenbach) et chez Rohloff. 
 
Pour ce faire, vous pouvez s'il-vous-plaît remplir précisément le formulaire ci-dessous et 
nous le retourner avec les documents demandés. 
Si vous disposez de magasins affiliés, veuillez utiliser un formulaire par magasin en 
précisant à chaque fois les adresses de livraison et de facturation ainsi que les 
interlocuteurs pour la technique et pour le commercial concernés. 
 
 

Veuillez s'il-vous-plaît toujours adresser vos commandes à Rohloff! 
Les livraisons jusqu'à une valeur de 600 € seront servies par Aarios tandis que celle 
dépassant cette valeur le seront directement par Rohloff. 
 
 

Les documents à joindre pour l'ouverture de compte sont : 
 
 

 Extrait de registre du commerce 
 numéro IDE 
 si existant: le numéro du compte PCD (compte en douane 

facilitant les formalités)) 
 si possible: autorisation de prélèvement automatique (avec votre 

banque) 
 

 
 
Nous nous réjouissons pas avance de travailler avec vous! 
 

Les équipes Rohloff  &  Aarios  

 

Ouverture de compte-client 
magasins 

& 
magasins affiliés 

 
Suisse 

 

 

  ROHLOFF AG 

     Mönchswiese 11 
     D-34233 Fuldatal 
 

         Telefon  +49 (0)561 51 08 00 

 Telefax  +49 (0)561 510 80 15 

 
   www.rohloff.de  

   service@rohloff.de 



 

 

N° IDE: _______________________________ 

 
N° compte PCD: ______________________________ 

 

Nous souhaitons devenir client chez:  
 
Rohloff AG  

 
Nous souhaitons payer en prépaiement  
 

Notre banque travaille avec le système SEPA 
 
Nous sollicitons auprès de notre banque de 
concéder une autorisation de prélèvement 
automatique SEPA au bénéfice de la Rohloff AG. 
 
Nous autorisons la Rohloff AG à prélever les 
montants des factures dues par prélèvement 
automatique SEPA. 
 

Vous recevrez de notre part un mandat que vous 
voudrez bien nous retourner signé pour activer 
l'autorisation! 

Ouverture de compte-client // SUISSE 
 

A retourner dès que possible avec 
tous les documents à: 

 

fax = +49 561 51080 15 

 ou 

mail = service@rohloff.de 

(impératif pour les commandes B2B et circulaires courriels) 

 

  ROHLOFF AG 

     Mönchswiese 11 
     D-34233 Fuldatal 

 

          www.rohloff.de 

Aarios AG 

 
Nous autorisons la Aarios AG à prélever 
automatiquement le montant des factures 
dues. 

Nous souhaitons devenir client chez: 

Adresse de livraison (si différente) 

 

 

Entreprise:___________________ 
 ___________________ 
Rue: ___________________ 
Cde.P/ ville_________________ 
Tel.: ___________________ 
Fax: ___________________ 

Magasin principal Filiale 

 
Adresse de facturation et de livraison 

Entreprise: ___________________ 
 ___________________ 
Rue: ___________________ 
Cde.P/ ville: _________________ 
Tel.: ___________________ 
Fax: ___________________ 
Email: ___________________ 
 
Interlocuteur et ligne directe: 

Techn.: _____________ _____ 
Commercial: ___________ _____ 
 

 
Coordonnées bancaires pour les prélèvements SEPA de la Rohloff AG (2% d'escompte) ou de la Aarios AG:  

 
Banque et adresse: ______________________________________________________________  
 
IBAN ______________________________________________________________  
   
BIC ________________________________ 
 
                                     Tampon, date, lieu et signature: ______________________________________ 


