Bon pour commande individuelle pour produits de l’Indispensable (à photoocpier au besoin )
Nouveauté, vous pouvez commander en ligne tous vos produits , c’est très simple!
LES GUIDES COMMANDÉS VOUS SERONT ENVOYÉS ET FACTURÉS À:
Personne-ressource pour cette commande individuelle: ____________________________________________________
Adresse :

école

ou

maison

Adresse:____________ app: _____ rue: ___________________

ville: _____________________ code postal: ________________

Téléphone pour vous rejoindre en soirée ou pendant vos pauses (obligatoire): (
Nom de l’école: __________________________
Tél école: (

) _____________

ou

(

) ___________________

Commission scolaire: ________________________________

) __________________________

Courriel: _________________________________________

Numéro de produit

description

Quantité

Prix avant taxes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FACTURATION
DATES DE FACTURATION

4 MODES DE PAIEMENTS en ligne

Numéro de bon de commande: _______________
Facturation pour le budget 2019
Facturation pour le budget nouvelle année 2019-2020
Datée au moment de l’achat

Facturation à l’école, paiement par l’école ou la commission scolaire
Payé en argent ou en chèque lors de la prise de possession de vos
achats à nos bureaux

LIVRAISON À L’ÉCOLE
Livraison par la poste ou par notre chauffeur

Chèque personnel au nom de L’indispensable 1636 Chopin Laval H7M 2E6
nous attendrons la réception du paiement avant l’expédition de la
commande. Votre achat sera réservé 10 jours au maximum.

(10 guides et + la livraison est gratuite)

Vous désirez recevoir vos guides pour le mois:

choix)

Numéro de la carte: ____________________________

exp: ____ /_____

Code de sécurité à 3 chiffres derrière la carte: ________

Mai ou Juin
Juillet (Jusqu’à quelle date peut-on livrer?)

Ou si vous le souhaitez, payer par carte de crédit automatiquement : Carte: Visa ou Mastercard ou American Express (encerclez votre

________

Code postal lié à cette carte: ___________________

Aout (À partir de quelle date peut-on livrer?) _______

LIVRAISON À LA MAISON
Notre service de courrier est Dicom Express dans 90% de nos envois. C’est
le service le plus rapide et le moins dispendieux.
En cas d’absence, lors de la livraison à votre domicile, le chauffeur laissera le
colis sur le seuil de la porte.
Oui je suis d’accord pour que le colis soit déposé sur le seuil de la porte.

CUEILLETTE À NOS BUREAUX
Prise de possession à nos bureaux:
Laval

Terrebonne

Mascouche

Nous communiquerons avec vous pour confirmer la date et l’heure de la
cueillette ainsi que l’adresse.

Délai de 48 à 72 heures pour la livraison à votre domicile , si nous avons vos articles en inventaire.

Cout de livraison individuelle
À l’achat d’un guide seulement 11.75$
À l’achat d’un guide et des trousses le prix minimum: 11.75$ maximum: 18.75$

Allez visiter notre Facebook, il y a plusieurs concours.
Télécopieur: 450-474-3949
tel:450-474-5390/450-933-6086/514-512-1596

lindispensable@sympatico.ca

Vous pouvez commander en ligne tous vos produits , c’est très simple et rapide.
Allez visiter notre page Facebook de L’indispensable afin de participer à nos nombreux concours! Allez visualiser tous nos produits au: www.lindispensable.ca

