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Trousse de demande du concessionnaire 
 
 
Salutations et salutations! 
 
Nous vous remercions de votre intérêt à devenir un concessionnaire Red Hawk, un important distributeur de pièces et 
d’accessoires de rechange dans l’industrie des voitures de golf, vendre directement aux concessionnaires, plutôt que les 
consommateurs.  
 
Red Hawk est fière d’offrir la meilleure expérience de concessionnaire possible, voici quelques choses qui nous font 
nous démarquer dans notre industrie.  
 

• Des informations complètes, Catalogue de pièces et accessoires en couleur 

• 4 centres de distribution, atteindre la plupart des États-Unis continentaux en 1-2 jours 

• Plus de 4000 articles disponibles 

• Gestionnaire de compte et équipe des ventes dévoués, création de sauvegarde dans les processus et le soutien des 

concessionnaires 

• Spéciaux de vente hebdomadaires 

• Accès au portail Web avec connexion sécurisée, permettant la commande en ligne, Traitement RMA, paiement au 

compte, et beaucoup plus d’options libre-service 

Nos exigences relatives aux courtiers privilégiés comprennent, sans toutefois s’y limiter, les: 
 

• Un point de vente au détail avec signalisation commerciale acceptable et accès aux transporteurs de marchandises 

• Une aire d’exposition de détail entretenue pour les pièces et accessoires 

• Heures d’ouverture régulières affichées 

• Commande initiale minimale de 2 500 $  

• Achat annuel minimum de pièce$ de 10 000 $ 

Pour nous aider dans l’examen de votre demande de compte potentiel, les éléments suivants sont requis par 
télécopieur, par la poste ou par courriel.:  
 

1. Votre demande de concessionnaire dûment remplie et les éléments suivants 

a. Copie de l’exemplaire de votre certificat de revente d’impôt d’État (le cas échéant) 

b. Garantie personnelle signé par chaque propriétaire 

c. Liste de toutes les références commerciales de l’industrie automobile de golf à partir de laquelle vous 

pourchasse pièces et accessoires de 

 
2. Photos de votre concessionnaire, à l’intérieur et à l’extérieur, y compris les aires d’exposition et de service, et des 

photos de tout inventaire en cours à vendre et des constructions personnalisées récentes. 

d. Les photos doivent être envoyées par la poste ou par courriel avec votre demande et les documents à l’appui., à 

notre département des ventes à RedHawk@golfcart.com 

Si vous avez des questions, veuillez appeler Red Hawk Sales au 866-666-7278 
 
Merci encore de votre intérêt. Nous nous réjouissons de recevoir votre demande dûment remplie et des documents 
supplémentaires. Red Hawk se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande de concessionnaire.  
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