
Crête Plantations Inc.

Bon de Commande

 2030 rue de Bretagne, Sherbrooke, Quebec, Canada    J1J1R4

Bureau: 800-663-7733   Telecopie: 866-663-7733   E-MAIL: daniel@creteplant.com  

info@creteplant.com

http://www.creteplant.com

Acheteur:
Adresse: Telephone:

Ville/Province: Telecopieur:

Code Postal: Courriel:

SKU Couronnes décorées de Noel Mesure Couleur Poids Prix Quantite Total

W22BS Couronne en Sapin 22"ext (12"r) (La Spéciale) 22"od-12"ring etiq. Rose 2.5 kg 32.00 $    - $                        

Couronne faite de branches de sapin sur 2 faces 

Couronne décorée d'une boucle rouge, d'un groupe de cocottes de pin blanc et de 2 groupes de cerises rouges

Emballée dans un sac de plastique et insérée dans une boite d"expédition

Transport inclus pour distribution Canada et Etats-Unis

Commande Totale - $                   
5%  (TPS # 1042344398) Taxe de vente canadienne si applicable -  $                          

7.5% (TVQ # 1001237175) Taxe de vente du Québec si applicable -  $                          

Note: Tous les paiements doivent être faits par carte de crédit , voir le formulaire ci-joint. MONTANT  TOTAL DU -  $               

Formulaire de paiement par carte de crédit encerclez

Montant: -  $                                                                
Visa

Nom sur la carte:

Numéro du compte
Master Card

Adresse:

Code de confirmation:
Amex

Ville/Province

Date d'expiration:
Discover

Code Postal:

Par la présente, nous consentons à ce que le dit montant de la transaction soit prélevé sur notre carte de crédit pour les achats effectués sur ce bon de commande.

Signature du Client_____________________________________ Date:____-____-______

Nom du destinataire
Nom:________________________     Prénom:______________________________ À livrer la semaine du :                                             .
Adresse:____________________________________________________ Téléphone:
Ville:_______________________________________________________ Province:_______ Pays:___________ Code Postal:___________
Vos souhaits sur la carte:

Nom du destinataire

Nom:________________________     Prénom:______________________________ À livrer la semaine du :                                             .

Adresse:____________________________________________________ Téléphone:

Ville:_______________________________________________________ Province:_______ Pays:___________ Code Postal:___________
Vos souhaits sur la carte:

Nom du destinataire

Nom:________________________     Prénom:______________________________ À livrer la semaine du :                                             .

Adresse:____________________________________________________ Téléphone:

Ville:_______________________________________________________ Province:_______ Pays:___________ Code Postal:___________
Vos souhaits sur la carte:

* Veuillez imprimer d'autres formulaires si vous avez d'autres destinataires Merci* Veuillez imprimer d'autres formulaires si vous avez d'autres destinataires. Merci.


