272, rue St-Paul Est, Vieux Montréal (Québec) H2Y 1G9

272, rue St-Paul Est, Vieux Montréal (Québec) H2Y 1G9
tél: (514)861-4427 toll free / sans frais : 1-877-861-4427
fax: (514) 861-0618 courriel / e-mail : lempreinteweb@videotron.ca

web: www.lempreintecoop.com

BON de COMMANDE / ORDER FORM

Nom / last name:

Pénom / name

Date:

Adresse / address:

Courriel / e-mail:

Ville / city:

Tel.:

Province / state :

Fax:

Pays / country:

Code postal / postal code ( zip) :

* Emballage cadeau/gift wrap:

Expédier à / ship to:

oui / yes :

Expédier via / ship via:

poste / post

UPS

Expédition / shipping mode : régulier / regular:

FEDEX

Autre / other :

non / no:

* Emballage spécial pour verre, céramique ou pièce unique:

express:

Special packaging for glass, ceramic, or unique collector's item:

Paiement par / pay with:

oui / yes:

# de la carte / card # :

non / no:

Message de souhaits pour carte / Your message for gift card:

Date d'expiration / expiry date :
Code de sécurité (3 chiffres à l'endos de la carte) / security code ( in back of card) :
Signature du détenteur / cardholder's signature:
Autres informations / other information:

PRODUIT
PRODUCT

CODE

CODE D'EMBALLAGE

DESCRIPTION

GIFT WRAPPING CODE

DIMENSION

POIDS
WEIGHT

PRIX
PRICE

PRIX d'emballage
Gift wrapping price

QUANTITÉ
QUANTITY

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAL
Résidents canadiens / Canadian residents TPS / GST (5%)
Résidents québécois / Quebec residents TVQ / PST (8,5%)
EXPÉDITION et MANUTENTION / SHIPPING and HANDLING
TOTAL
Taxes de vente / Sales Tax
La taxe de vente du Québec (TVQ, 5 %) ainsi que la taxe de vente du Canada (TPS, 8,5%) sont applicables à tout acheteur en provenance du Québec;
La taxe de vente du Canada (TPS, 8,5 %) est applicable à tout acheteur en provenance du Canada.
Aucune taxe fédérale ou provinciale en vigueur au Canada n’est applicable aux achats internationaux.
The Quebec Sales Tax (QST, 5%) as well as the Goods and Services Tax (GST, 8.5%) apply for all Quebec buyers.
The Goods and Services Tax (GST, 8.5%) applies for all Canadian buyers.
Canadian and Quebec tax do not apply for international purchases.

TOTAL

