
Formulaire d’inscrip�on revendeur

Medisol BV, gérant du site de vente en ligne « daeshop.fr » dispose d'un programme de revente des�né à ses revendeurs 
en France. 

Vous êtes un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, du secourisme, ou vous proposez des forma�ons à la 
réanima�on et/ou au défibrillateur ? Inscrivez-vous dès maintenant ! 

En collaborant avec nous vous pouvez vendre nos produits par le biais de votre propre Sté et facturer vous-même vos 
propres clients. Medisol vous assistera avec des conseils et un support commercial.

Les avantages
Ÿ Conseils professionnels par téléphone et par e-mail,
Ÿ Vente de nos produits à vos clients par votre Sté.
Ÿ Prix avantageux, 
Ÿ Délai de paiement de 30 jours nets date de facture,
Ÿ Livraison UPS gratuite en France métropolitaine.

Iinscrip�on

Pour devenir revendeur Medisol, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous prions également de 
joindre une copie scannée de votre extrait KBIS. 

Vous pouvez scanner ces documents et les envoyer à : info@daeshop.fr

Coordonnées de Medisol BV :
Medisol BV
Mercuriusweg 12
4382 NC Vlissingen
Pays-Bas
Tel. (ligne directe) : 01.82.88.29.64

No d'immatricula�on au registre du commerce et des sociétés de Middelburg : 22048236
Numéro de TVA intracommunautaire : NL8174.21.683.B.01

www.daeshop.fr
info@daeshop.fr

DAESHOP.FR
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Condi�ons 

Demande de prix pour des grosses quan�tés et pour des appels d'offres
Notre site internet affiche les prix unitaires HT de tous les ar�cles que nous commercialisons. 
Si vous souhaitez des prix pour de grosses quan�tés, n'hésitez surtout pas à nous contacter ! 

Enregistrement des numéros de série des DAE
Il est important que vous sachiez à quels clients vous avez livré un DAE. De nos jours il est en effet obligatoire d'enregistrer 
les numéros de série des appareils médicaux.
Bien entendu nous tenons nous-mêmes à jour un fichier dans lequel nous référençons tous les clients qui ont commandé 
un DAE chez Medisol, et dans lequel nous répertorions tous les numéros de série des appareils. 
Par contre, pour un défibrillateur acheté par un revendeur, le nom du revendeur sera noté dans ce fichier, mais pas le nom 
du client final. En cas de rappel du fabricant, il est important de pouvoir faire un suivi des appareils, c'est pourquoi nous 
vous demandons de faire en sorte de savoir précisément chez quels clients se trouvent les DAE que nous vous avons livrés, 
cela en cas de problème / rappel du fabricant.

Prix des revendeurs 
En tant que revendeur vous êtes libre de fixer les prix de vente des DAE que vous achetez en ligne chez Medisol. Nous 
vous demandons néanmoins de bien vouloir respecter les prix de vente recommandés par le(s) fabricant(s) et donc de ne 
pas afficher (en ligne) des prix qui seraient en dessous de ceux conseillés. 

Enregistrement des commandes passées en ligne
Pour vous, revendeur Medisol, la solu�on la plus rapide, facile et économique, est de passer vos commandes directement 
en ligne.  

Paiement
Le délai de paiement des commandes enregistrées sur notre site revendeur « daeshop.fr » est de 30 jours NETS, date de 
facture (nous n'acceptons pas 60 jours et pas non plus 45 jours fin de mois !). 

Expédi�on et adresse de livraison
Nous enregistrons une adresse de livraison par revendeur. Il doit s'agir d'une adresse « physique » complète : celle de 
votre établissement. Nous ne livrons pas de colis à des boites postales. 
Nous vous offrons également la possibilité de livrer vos commandes directement chez vos propres clients (dans un 
emballage neutre, sans logo « Medisol » et/ou « DAEshop »). 
Éventuellement nous pouvons joindre aux colis neutres des�nés directement à vos clients, votre propre bon de livraison, 
que vous nous aurez préalablement expédié par e-mail (merci alors, en cas de commande passée en ligne, de vous référer 
à la référence Medisol qui aura été a�ribuée à votre commande !).  
Toutes les commandes sont livrées gratuitement par UPS en France Métropolitaine.

Délai de livraison
Une fois que l'enregistrement de votre commande a été effectué, et qu'elle a été enlevée par UPS, sa livraison se fait 
normalement sous 48h (2 jours ouvrables). Si jamais le ou les ar�cles commandés sont en rupture de stock (ou en cas de 
commande de très grosses quan�tés), le délai sera plus long. Dans ce cas nous vous �endrons informé de l'avancement du 
traitement de votre commande. 

 En tant que revendeur Medisol, j’accepte les condi�ons de revente ci-dessous men�onnées.

Signé le:

Sté:

Nom:

Signature:
 

DAESHOP.FR



Formulaire d’inscrip�on

Coordonnées de votre établissement

Nom de votre Sté :

Adresse :

Code postal et ville :

Numéro de téléphone :

Site Internet :

Adresse mail :

Adresse mail de factura�on (op�onnel) :

No SIRET / SIREN :

No TVA intracommunautaire :

Nom de votre banque et adresse de l'agence :

Iden�fiant IBAN (27 caractères) :

Coordonnées personnelles 

Nom du contact :

Prénom du contact :

Fonc�on :

Adresse :

Code postal et ville :

Numéro de portable :

Adresse mail :

Nous vous prions de joindre à votre demande :
Un extrait Kbis (datant si possible de moins d’1 mois), qui a�este de l'existence juridique de votre entreprise, confirme son 
immatricula�on au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et men�onne l'adresse de votre Sté.
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