
    Fiche d’inscription partenaire                                Koumii Assistance  

Civilité :      Mr              Mme            Mlle Date d’anniversaire :            (mm) /         (jj) 

Nom :  Prénoms :  

Adresse courriel :  Téléphone :  

Ville :  Pays :  

Secteur(s) d’activité(s) 
et années 
d’expériences: 

-  

- 

- 

Spécialité(s) et 
années 
d’expériences: 

- 

- 

- 

Nom d’entreprise :  Site Web :  

Êtes-vous enregistré 
comme entreprise ? 

     Oui                      Non Si oui, quel est votre 
Numéro d’entreprise 

 

Qualification de votre 
expertise : 

      Amateur                          Professionnelle                                 Expert 

Gamme de prix :       $                              $$                                  $$$                                     $$$$ 

Décrivez-nous votre 
entreprise : 

 

 

 

 

Quelques références (2) que nous contacterons:    

PREMIERE REFERENCE : (CLIENT) 

Nom: 

Service rendu : 

Numéro de téléphone :  

DEUXIEME REFERENCE : (PROCHE OU SUPERIEUR) 

Nom: 

Lien : 

Numéro de téléphone : 

Responsabilités : 

NOTRE RESPONSABILITE : 

Une fois vos informations validées, nous nous engageons à vous transmettre toutes les demandes de 
services qui correspondent à votre profil. Nous sommes impartiaux auprès de chacune des parties, nous 
transmettons au client vos réponses et libre à ce dernier de faire son choix.  

Pour chaque contrat de service, vous recevrez une partie du montant dû en début du contrat et l’autre 
partie une fois le travail terminé. Nous prélevons seulement 7% du montant total de la facture pour couvrir 
les frais bancaires et nos frais d’administration. 

Toutefois, ce formulaire n’est pas un contrat, à n’importe quel moment vous pouvez nous écrire pour vous 
retirer de la liste des partenaires sans aucun frais. Notre service est gratuit et ouvert à tous. 

VOTRE RESPONSABILITE : 

Vous être responsable de fournir un service impeccable à vos clients. Plus de (2) mauvaises expériences 
rapportées par les clients pourraient vous exclure de la liste de nos partenaires. En cas de conflit, veuillez 
SVP communiquez avec nous. Vous êtes responsable de nous communiquer vos promotions et mises à jour 
en nous écrivant à connect@koumii.com 

Lu et approuvé par :  Fonction :  

Signature :  Date :  

Veuillez  Svp retourner ce formulaire par courriel à : connect@koumii.com 

 

x x x x 

x x x 

x x 

x x x 
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