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FICHE OUVERTURE DE COMPTE
BOUTIQUE CADEAUX MAPPING CONTROL

Vous souhaitez recommander Mapping Control auprès de votre entourage professionnel 
et/ou personnel ?

Pour chaque vente réalisée par votre intermédiaire, Mapping Control vous crédite 
des points sur sa boutique cadeaux. A tout moment*, vous convertissez vos points 
en cadeaux selon vos envies : 12 univers et plus de 14000 références n’attendent 
que vous !

Pour devenir partenaire Mapping Control, rien de plus simple, il vous suffit de remplir la 
présente fiche d’inscription et de nous la retourner à : partenaires@mappingcontrol.com

Dès l’ouverture de votre compte, nous vous transmettrons vos codes d’accès à votre 
espace personnel où vous pourrez consulter votre solde de points et effectuer vos 
commandes de cadeaux.

*Durant l’année civile en cours.

Cadre réservé à Mapping Control

Date N° prescripteur

Type Code

POUR UNE PERSONNE MORALE

Raison sociale Dirigeant

Adresse 

Tel. Fax Email

N° SIRET Code NAF TVA intra.

CONTACT ADMINISTRATIF

Nom Prénom Fonction

Tél. Fax Email

POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE

Civilité Nom

CP

Fonction Tél. Email

Date de naissance N° de sécurité sociale

Quel est votre contact commercial chez Mapping Control ?

Fait à 

Le

BOUTIQUE

Signature + cachet 

Adresse

Prénom

Ville

CP Ville

mailto:partenaires@mappingcontrol.com
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