
Je souhaite devenir installateur 
certifié Silex élément

Formulaire à compléter pour déposer sa candidature pour être installateur certifié Silex élément 
Durée maximale estimée pour compléter le formulaire : 8 min.

* Obligatoire

* Ce formulaire enregistrera votre nom, veuillez renseigner votre nom.

Adresse courriel 
 * 

1.
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Nom de l'entreprise * 2.

 

Prénom * 3.

 

Nom * 4.
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Titre5.

 

No de téléphone au format XXX XXX-XXXX * 6.

 

Lien site internet de l'entreprise / fiche entreprise / profil LinkedIn / profil entrepreneur * 7.

 

Ville * 8.
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Code postal * 9.

 

Comment connaissez-vous Silex élément ? * 10.

Par un client

Par un fournisseur / partenaire

Recherche Google

Publicité en ligne

Médias sociaux

Vu en boutique

J'ai déjà installé les produits Silex

Autre
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Quel(s) produit(s) Silex vous intéresse ? * 11.

Panneaux Peau de béton - fini brut

Panneaux Peau de béton - fini métal

Panneaux BétonLeger

La Collection chevron

Les kits enduits Béton ciré mur / sol et douche

Autre

Pourquoi voulez-vous devenir installateur certifié Silex élément ? * 12.

 

J'ai des demandes d'installations clients * 13.

Oui - plusieurs

Oui - une

Non - pas encore
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Sur quels territoires souhaitez-vous offrir vos services ? (cocher toutes les options 
applicables)

14.

Au Québec

En Ontario

Dans plusieurs provinces canadiennes

Partout au Canada

Référence no 1 : Communiquer les coordonnées d'une référence client (nom du contact, 
téléphone, site entreprise...) * 

15.

 

Référence no 2 : Communiquer les coordonnées d'une référence client (nom du contact, 
téléphone, site entreprise...) * 

16.
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Ce contenu n’a pas été créé ni n’est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms

 Téléverser un fichier

Nombre maximal de fichiers : 5 Taille maximale de fichier : 10MB Types de fichier autorisés :
Word,Excel,PPT,PDF,Image,Vidéo,Audio

Vous pouvez joindre 5 fichiers à votre candidature (photos de réalisations, portfolio, CV, 
brochure d'entreprise....)

17.

Commentaires18.

 

Merci beaucoup de votre intérêt pour rejoindre le réseau d'installateurs certifiés Silex 
élément. Nous vous contacterons sous peu. Visitez: www.silexelement.com 
(http://www.silexelement.com)

19.
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http://www.silexelement.com/

