CONDITIONS D’INSCRIPTION
DISTRIBUTION

1234-

Choisir au moins un produit dans la gamme des produits disponibles
Etre en fonction dans une institution publique, parapublique ou privée
Etre domicilié dans une des institutions financières (Banque) de la place
Etre en mesure de verser un acompte égal à au moins 50 % du montant
total des articles choisis
5- Se munir d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (copie de
la CNIB)
6- Se munir d’une copie d’une facture d’eau ou d’électricité de votre résidence
7- Se munir de son relevé bancaire des trois (03) derniers mois.
8- Le formulaire d’inscription accompagné de toute la documentation
demandée et les frais de dossier d’un montant de deux mille neuf
cent cinquante (2.950) francs CFA doivent être déposés à
MEGAMONDE Distribution pour validation auprès du« comité d’approbation ».
9- Prévoir les sommes de vingt cinq mille (25.000) francs CFA pour les frais
d’immatriculation pour les motocyclettes. Ces sommes sont
intégralement perçues au versement de l’acompte.
10- En remplissant ce formulaire, je m’engage, à l’approbation, de mon dossier,
à procéder sans délai au versement des montants de l’acompte et
les frais d’immatriculation s’il s’agit de motocyclettes.
11- Les reliquat sont payer par chèque
12- Les documents originaux sont remis après versement

Ouagadougou le,…………….
Le client

La signature est précédée de la mention « Lue et approuvée »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DISTRIBUTION

Nom

:

Prénom

:

Date et lieu de naissance

:

N° CNIB

:

Profession

:

Société / Organisation

:

Mobile 1

:

Mobile 2

:

Tél Dom / Bureau

:

Email

:

Adresse1

:

Personne à contacter en cas de besoin :
Domiciliation bancaire2

:

MATERIEL ET/OU EQUIPEMENT CHOISI (S)
ARTICLES CHOISIS & CARACTERISTIQUES
ARTICLE 1
ARTICLE 2
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
MONTANT TOTAL A PAYER
ACOMPTE A VERSER3
NOMBRE DE MOIS PROPOSE POUR LE PAIEMENT DU SOLDE
RESTANT A PAYER4
1

Secteur-Rue-N° habitation
N° du compte bancaire sur lequel est domicilié le salaire
3
L’acompte équivaut à au moins la moitié du montant total à verser
4
Ce nombre de mois ne doit pas excéder six (06) mois
2

PRIX MEGAFACILE

