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Paiement : 
Vous pouvez payer par carte VISA, MasterCard ou American Express, chèque ou
mandat, incluant manutention et taxes applicables. Les frais d’envoi seront automa-
tiquement ajoutés à votre facture. Si le paiement se fait par chèque ou mandat et que
vous désirez payer les frais de livraison à l’avance, il faudra téléphoner pour obtenir
le montant exact. Pas de C.O.D. accepté.
Commande minimum de 40 $. Les prix peuvent être sujets à changement sans
préavis. La compagnie d’Enseignes Colonial Home n’est pas responsable de véri fier
les règlements d’affichage locaux ou municipaux. Si votre secteur a des exigences en
rapport à l’affichage, vous devez nous aviser par écrit au moment de votre com-
mande.

Taxes de vente : 
Le montant de taxe approprié sera ajouté à toutes les commandes.

Retours : 
Aucune marchandise ne peut être retournée sans autorisation écrite. Aucun rem-
boursement ne sera crédité sur marchandise personnalisée. Pour toute marchandise
retournée, les frais de manutention et livraison devront être prépayés.

POUR COMMANDER :
1. Faites une photocopie de cette page.

2. Complétez le bon de commande.

3. Commandez en envoyant cette page via la poste, 
le télécopieur ou le courriel.

4. La commande doit être accompagnée du paiement 
pour être complétée.

BON DE COMMANDE :

Nom de franchise : CENTURY 21______________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________________ Province : ______________________________________

Code postal : ____________________________________________

Téléphone : ( ____ )________________________________________ Fax : ( ____ ) ____________________________________

Nom du requérant : ________________________________________________________________________________________

Numéro de carte de crédit : ________________________________ Date d’expiration :  M / A __________________________

Visa � Mastercard � American Express � Mandat poste � Chèque �

Signature du propriétaire de la carte : __________________________________________________________________________

QTÉ ITEM NO FORMAT DESCRIPTION UNITÉ TOTAL

POUR DÉTAILS D’IMPRESSION, VOIR MODÈLES SUR LES PAGES APPROPRIÉES ET PHOTOCOPIER

Prix total des items

(voir texte ci-contre) Frais de livraison

Montant total de la commande

Clients canadiens, ajoutez la T.P.S. ou H.S.T.

TOTAL

Clients du Québec, ajoutez la T.V.Q.

GRAND TOTAL

FRAIS DE LIVRAISON :
Les frais de livraison seront automatiquement inclus sur la facture. Lorsque vous
payez par chèque ou mandat poste et que vous désirez payer la livraison 
d’avance, vous pouvez téléphoner pour connaître le prix exact de la livraison.

DÉSIREZ-VOUS AVOIR DES CATALOGUES
SUPPLÉMENTAIRES? COMBIEN?
Nous recherchons constamment à améliorer notre produit et nous nous
réservons le droit de changer les spécifications et les prix sans préavis.

1699, rue Station, Mascouche, QC J7L 2J6

Téléphone : 450 477-2828 Fax : 450 477-6819

Courriel : hcssigns@sympatico.ca

S.V.P.  photocopiez  et  FAXEZ
au 450 477-6819


