Wireless - Energy – Economy
Eco-IO = Mesure analogique en Multi - réseaux
Eco-RF = Régulation chauffage avec Comptabilité
Eco-Manager = Programme de comptabilité énergétique
 Avenue de la Résistance, 188
4630 SOUMAGNE – Belgique
 +32 (0)4 377 10 52
 +32 (0)4 377 69 33
@ info@syreg.com
 www.syreg.com

Formulaire de demande
d’adhésion comme
membre installateur

Vous souhaitez devenir membre installateur de SYREG. Sous réserve d’acceptation de
votre demande, un contrat de collaboration est envoyé après avoir reçu le formulaire
d’adhésion ci-après. Le contrat sera conforme à notre règlement interne et au code
d’éthique de la profession.

ENGAGEMENT DE SYREG


Vous recevez tous les catalogues et toutes les descriptions techniques ainsi que
le support technique nécessaire.



En cas d’intervention de nos techniciens pour la réparation sous garantie des
produits, le dépannage est gratuit main d’œuvre comprise, pour autant qu’aucune
erreur d’installation n’ait été commise (uniquement en Belgique).

 Vous serez invité en priorité à nos journées de formation professionnelle.
 Vous recevrez, en tant qu’installateur agréé, 3 ans de garantie sur vos
installations, au lieu des 2 ans habituels.


Vos clients PME ont des avantages fiscaux pour système économiseur d’énergie.



Assistance de SYREG pour élaborer l’offre et monter le dossier de subside.



Remise importante selon le chiffre d’affaires annuel.

CRITERES D’ADHESION


Avoir une activité professionnelle depuis au moins 2 ans.



Etre une PME en Belgique avec au moins 1 personne inscrite à ONSS.



Assister obligatoirement aux journées de formation.



Ne pas faire concurrence à SYREG.
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Veuillez compléter le formulaire ci-dessous et nous le retourner par courrier, par fax ou par e-mail

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Date : _____/_____/ 20____

Nom ou raison sociale :

_____________________________________________

Adresse et code postal :

_____________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Personne de contact responsable : ______________________________________
Téléphone : _________________________ Fax : __________________________
GSM : ________________________

Email : ____________________________

Site internet : __________________________________

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nombre d’années d’activité : _______________
Nombre employés : _________________

Nombre ouvriers : _______________

Etes-vous membre d’une autre association ? si oui, laquelle
__________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de SYREG ? cochez :

O par la commune de : _______________________________
O par internet
O autre : __________________________________________
Fait à __________________________________ le

/

/ 20

______________________________
Signature de la personne responsable
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