
et les entrepreneurs 
pour les artisans 

La carte d’entreprise
PLUS CARD



LES SERVICES DE LA PLUS CARD*

BONUS

 Remboursement attractif de 10 % à partir d’un montant 
total d’achat de CHF 8000.– ou plus dans un délai de  
12 mois à compter de la réception de la carte

 Décompte automatique 12 mois après réception  
de la carte, avec remboursement unique

ACHAT SUR FACTURE**

 Montant limite sur la carte principale et toutes les cartes 
supplémentaires

 Facturation à l’objet

 Délai de paiement de 30 jours calendaires après 
 facturation

 Possibilité d’établir la facture sur une base individuelle 
ou mensuelle

CARTES D’ENTREPRISE

 Carte principale et cartes supplémentaires gratuites 
(aucun frais)

 Possibilité d’obtenir autant de cartes supplémentaires 
qu’il vous faut

 Achat sur facture également pour les  
cartes supplémentaires

 Carte valable dans toute la Suisse

 Enregistrement automatique du chiffre d’affaires sur 
présentation de la carte à la caisse

  * Justificatif d’activité requis, pas de commerce de détail ni de gros.
** Sous réserve d’un contrôle de votre solvabilité.



PROFITEZ DÈS MAINTENANT 
AVEC VOTRE PLUS CARD 
 PERSONNELLE DE !

OÙ OBTENIR DES INFORMATIONS SUR  
LA PLUS CARD:
Nous disposons d’un service clients PLUS CARD.  
Appelez le +41 (0)31 818 11 77 pour obtenir toutes les 
informations nécessaires ou consultez notre site Internet 
www.bauhaus.ch / pluscard!  
Vous pouvez également poser vos questions par e-mail 
(pluscard@bauhaus.ch) ou personnellement dans votre 
centre  le plus proche. 

COMMENT OBTENIR VOTRE  
PLUS CARD AU PLUS VITE:
C’est très simple: demandez votre carte sur place, au guichet 
d’information principal et présentez une copie de votre extrait 
du registre du commerce ou tout autre justificatif valable de 
votre activité ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité 
officielle. La délivrance par  de la PLUS CARD 
vaut acceptation de la demande.  
Ou rendez-vous sur www.bauhaus.ch/fr/pluscard

ACHAT SUR FACTURE AVEC LA PLUS CARD: 
Si vous avez demandé à bénéficier du service lucratif  
«Achat sur facture», vous recevrez votre carte originale par 
la poste, après contrôle de votre solvabilité. Dès réception 
de votre carte, vous serez habilité à faire vos achats sur 
facture à concurrence d’un montant limite fixé individuelle-
ment. Cette règle s’applique également à toutes les cartes 
supplémentaires commandées.

www.bauhaus.ch/fr/pluscard



CE QUE VOUS DEVEZ ÉGALEMENT SAVOIR 
SUR VOTRE PLUS CARD:
Votre contrat est valable 12 mois et est automatiquement 
reconduit pour une durée de 12 mois supplémentaires s’il 
n’a pas été résilié avant son échéance. La nouvelle période 
de facturation débute 12 mois après réception de la 
PLUS CARD. Si vous atteignez un montant de CHF 8000.– 
ou plus donnant droit à un bonus dans un intervalle  
de 12 mois, vous obtenez automatiquement un rembour-
sement de 10 % de ce montant à l’échéance. Les chiffres 
d’affaires sur les prestations de services, les cartes de 
dépôt de gaz, l’achat de bons, les acomptes, les produits 
faisant l’objet d’une remise et ceux au bénéfice de la 
garantie prix bas sont exclus de la bonification. La 
PLUS CARD n’est pas transmissible, mais vous pouvez 
demander des cartes supplémentaires aux noms de vos 
collaborateurs. La PLUS CARD doit être présentée lors de 
chaque passage en caisse. Les services offerts sur la carte 
principale s’appliquent à toutes les cartes supplémentaires. 

Vous trouverez de plus amples informations dans  
les conditions générales du contrat de la PLUS CARD 

 au dos du formulaire de demande.



GRAND ENTREPÔT
• Prix avantageux pour grandes quantités
•  Zone de chargement couverte 
•  Possibilité d’amener la marchandise  

jusqu’au véhicule au moyen d’un élévateur

DRIVE-IN ARENA (À SCHLIEREN / ZH,  
MELS / SG ET MATRAN / FR)
•  Entrer avec le véhicule, charger, payer, 

 repartir
•  Possibilité de se rendre directement au rayon 

en voiture, en camionnette ou en camion.
•  Matériaux et éléments de construction 

 disponibles en palettes et grandes quantités

SERVICE DE LIVRAISON 
•  Livraison de la marchandise à la date et à 

l’endroit convenus (p. ex. sur un chantier)

SERVICE DE LOCATION
•  Service de location de machines et d’outils 

professionnels et performants
•  Procédure simple
•  Liste des machines à louer disponible

GARANTIE DE REPRISE ÉTENDUE 
•  La marchandise est reprise ou échangée sur 

présentation du ticket de caisse, pour autant 
qu’elle soit restituée dans son emballage 
d’origine, qu’elle soit intacte et que les 
 produits fassent encore partie de l’assorti-
ment actuel. Aucun frais de traitement  
ne sera facturé.

SERVICE PRO  
BAUHAUS



                           
 

SERVICE CLIENTS PLUS CARD 
+41 (0)31 818 11 77, pluscard@bauhaus.ch

Thomas Müller
Müller services du bâtiment Sàrl 

www.bauhaus.ch/fr/pluscard


