ADRESSE POSTALE : Association canadienne
de la distribution de fruits et légumes

BON DE COMMANDE

162, promenade Cleopatra, Ottawa ON K2G 5X2
T: (+1) 613-226-4187 | F: (+1) 613-226-2984

MODE DE PAIEMENT

RENSEIGNEMENTS
Nom de
l’entreprise :
Personneressource :

Les paiements par chèque sont acceptés (à l’ordre de l’ACDFL) ou par carte
de crédit au téléphone ou par télécopie (commande de 10 $ ou plus).

Cochez
une case √

Adresse :

MasterCard

Nº de carte de crédit :
Province :

Ville :

Visa

Amex

Cheque

(veuillez inscrire les chiffres lisiblement)

Code postal :

Date d’expiration (MM/AAAA) :

Nº de téléphone :

Nº de CVV :

Nº de téléc.:

(3 à 4 chiffres imprimé au verso de la carte)

Nom (en lettres moulées):

Adresse électronique :

(tel qu’il apparaît sur la carte de crédit)

Signature autorisée :

ADRESSE D’EXPÉDITION (SI DIFFÉRENTE DE LA PRÉCÉDENTE)
Nom de
l’entreprise :

Personneressource :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Nº de
tél.

POUR COMMANDER
VEUILLEZ TÉLÉCOPIER VOTRE BON DE COMMANDE au (+1) 613-226-2984 (ou envoyez-le à l’adresse ci-dessus). Notez que votre carte de crédit sera
facturé pour le coût des matériaux et les frais d’expédition.

MATÉRIEL DE PROMOTION
Quantité

Description du produit

Paquet de 25

Visez la moitié pour votre santé - bilingue - affiche 11 X 17

5,00 $

Brochure Visez la moitié pour votre santé

8,00 $

Livre “Canada’s Favourite Fruits and Veggie “– Anglais

Coût total

4,00 $/livre

Coût des matériaux
La taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % s’applique en Ontario, 5 % s’applique en Alberta,
Colombie-Britannique , Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Saskatchewan et
Territoire du Yukon, 15 % s’applique en Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Nouveau-Brunswick
Île-du-Prince-Édouard, 5 % et une taxe de vente du Québec (TVQ) de 9.975 % s’applique en
Québec.
N° d’enregistrement de TVQ 1015654194 N° d’enregistrement de TPS/TVH 106846587 RT0001

Expédition (Frais postaux)
Total partiel
TPS
MONTANT TOTAL

Protection des renseignements personnels: En remplissant ce formulaire, vous consentez à l’utilisation des renseignements personnels fournis conformément à la politique de confidentialité de l’ACDFL. Pour de plus
amples renseignements concernant la politique de confidentialité de l’ACDFL, veuillez visiter notre site Web au acdfl.ca.

