Pour obtenir le matériel, remplir le bon de commande au
verso et le retourner

ACHAT DE
MATÉRIEL
PAR LA POSTE

à l’adresse suivante :
CÉGEP@DISTANCE
6300, 16E AVENUE
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1X 2S9

PAR TÉLÉCOPIEUR

MODE DE
PAIEMENT

au numéro suivant : (514) 864-6400
*** Le Cégep@distance ne reprend et ne
rembourse jamais le matériel ***
Les personnes qui désirent acheter du matériel peuvent
l’acquitter selon les modalités suivantes :
• chèque visé
• mandat
• carte de crédit (VISA OU MASTER CARD)
Remarque. — La personne qui commande du
matériel par télécopieur doit nécessairement fournir
les renseignements relatifs à sa carte de crédit pour
fins de paiement.
Les institutions ou autres organismes qui veulent acquérir
du matériel et être facturés peuvent le commander en
prenant soin de remplir les cases appropriées du bon de
commande broché aux pages centrales du catalogue.

PRIX

Le prix du catalogue inclut les taxes et la livraison.
Il peut être changé sans préavis.

LIVRAISON

Normalement, le délai de livraison est de dix (10) jours
suivant la réception, à nos bureaux, du bon de commande.
Dans le cas d’une commande de plus de dix (10) copies
du même titre, le délai est de vingt-cinq (25) jours. Le
Cégep@distance se réserve le droit de refuser la vente de
son matériel à des individus ou des organismes.

Bon de commande
Livré à :

Facturé à :

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

a/s de : ________________________________

a/s de : ________________________________

Téléphone : ____________________________

Facturation
no de réquisition ou de commande :

No du cours

Titre du cours

No du
document

Titre du document

Qté

Prix de vente
Taxes incluses
Unitaire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TPS : R123085383
TVQ : 1006162882TV0001SS

TOTAL
(Taxes incluses)

*** Le Cégep@distance ne reprend et ne rembourse jamais le matériel ***
MODE DE PAIEMENT
CHÈQUE VISÉ

MANDAT

VISA

MASTERCARD

No DE CARTE DE CRÉDIT

•

•

EXPIRATION
ANNÉE

_______________________________________________
Signature

MOIS

__________________________
Date

Total

