
BIENVENUE 
sur teekers.fr

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR &
FICHE IDENTITÉ ENSEIGNE

NOM :  .........................................................

PRÉNOM :  ...................................................

SOCIÉTÉ :  ....................................................

Objectif : créer votre profil commerçant sur la plateforme,
préparer la communication liée à votre arrivée 



LES PIÈCES
ADMINISTRATIVES 

Adresse postale : ..............................................................................

Code postal : ............................ Ville : ..............................................

Numéro de téléphone : ...................................................................

Horaires d'ouverture : Lundi : ........................................................

Un extrait K-BIS de moins de trois mois

Une copie des statuts de la société d'exploitation 

Les copies des cartes d'identité recto/verso des associés

Un R.I.B correspondant au compte bancaire de la société

DOCUMENTS À NOUS FOURNIR :

1

INFOS PRATIQUES :

Mardi à vendredi : ..............................................................................

Samedi : ...................................... Dimanche : ...................................



2
  DÉTAILS 

SUR VOTRE ACTIVITÉ 

VOTRE PRÉSENCE NUMÉRIQUE :

Utilisez-vous les réseaux sociaux dans le cadre de votre activité ? 

Facebook

Autres : ...............................................................................................

Avez-vous un site marchand ? 

OUI           NON

Avez-vous un profil Google My Business ?

RELATION AVEC LE COMMERCE LOCAL :

Êtes-vous membre d'une association de commerçants ? 

OUI           NON

Êtes-vous membre d'un groupement fidélité ?

OUI           NON

Si oui, laquelle : ..............................................

Si oui, lequel : .................................................

Twitter Instagram Linkedin

OUI           NON



2
  DÉTAILS 

SUR VOTRE ACTIVITÉ 

QUESTIONS PRATIQUES ET LOGISTIQUES : 

Êtes-vous équipés d'un logiciel de caisse, d'un système de gestion
de stock ? 

OUI           NON

Si oui, le(s)quel(s) : .....................................................................

Disposez-vous déjà de différents services (type livraison) ? 

OUI           NON Si oui, le(s)quel(s) : .................................

LES MODALITÉS DE PAIEMENT :

Quelles sont les modalités de paiement que vous proposez ? 

CB Apple Pay Paylib Monnaie locale

Autres ...................................................................................

Avez-vous accès à Internet dans votre point de vente ? 

........................................................................................................

OUI           NON



3
L'HISTOIRE 

DE VOTRE ENSEIGNE

Comment est né votre projet ? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Quel est son concept ? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................



3
L'HISTOIRE 

DE VOTRE ENSEIGNE

Quels sont les noms et prénoms des personnes qui animent
votre enseigne ? Ont-elles un lien entre elles (ex : famille,
amis) ? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Quelles marques pouvons-nous y retrouver ? Quels produits ?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................



3
L'HISTOIRE 

DE VOTRE ENSEIGNE

Quels sont vos produits phares, coup de cœur ? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Pourquoi les clients aiment se rendre dans votre enseigne ?
Quelles valeurs voulez-vous transmettre ? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Comment avez-vous connu Teekers ? 

...................................................................................................................



...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3
L'HISTOIRE 

DE VOTRE ENSEIGNE
CHAMP LIBRE



VA BIENTÔT COMMENCER
VOTRE VIE AVEC TEEKERS

Merci de nous accorder votre confiance et de nous
retourner ces éléments par mail à l'adresse

bienvenue@teekers.fr ou par voie postale au 24b rue
de chalezeule, 25000 Besançon 

Nous vous recontacterons dans un délai de 48h ! 


