Téléphone :

514 657-2333
4101, rue Molson, bureau 300
Montréal (Québec) H1Y 3L1

Sans frais : 1 855 657-2333
Télécopieur : 514 657-2334
Courriel :

GarantieGCR.com

commande@garantiegcr.com

BON DE COMMANDE
ARTICLES PROMOTIONNELS
Date : 		
No d’accréditation :
Tél. :

Je souhaite me faire livrer des articles promotionnels. Des frais de livraison de 12,50 $ + tx sont applicables.
Je souhaite me faire livrer le Recueil des fiches techniques de GCR. Des frais de livraison de 12,50 $ + tx par recueil sont applicables.

Description

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Affichette de chantier (panneau de lot) - 13,5’’ X 24’’ (haut)
Coroplast blanc 4mm - Logo vert

5,00 $

$0,00

Drapeau vertical - Vert - Logo blanc - Nylon, 34’’ X 52’’ (3 oeillets)

33,00 $

Autocollants - Cote AA (Lot de 20 collants)

15,00 $

Autocollants - Accrédité  (Lot de 20 collants)

15,00 $

$0,00
$0,00
$0,00

* Les frais de livraison de 12,50 $ ne vous seront pas facturés si vous vous présentez aux bureaux de Garantie GCR à Montréal
pour la cueillette de votre commande (prévoir un délai de 48 heures).

Description

Frais de livraison*

Prix unitaire

Recueil des fiches techniques de GCR

Quantité

50,00 $

** Les frais de livraison de 12,50 $ par recueil ne vous seront pas facturés si vous vous présentez aux bureaux de Garantie GCR
à Montréal pour la cueillette de votre commande (prévoir un délai de 48 heures). .

$0,00
Prix total

$0,00
Frais de livraison**

$0,00

SOUS-TOTAL

$0,00

TPS (5 %)

$0,00

TVQ (9,975 %)

$0,00

TOTAL

$ 0,00

Paiement par chèque libellé au nom de Garantie de construction résidentielle.
      (Par la poste ou en main propre seulement)
Paiement par carte de crédit (courriel, poste ou télécopie)
Numéro de carte de crédit : _______ - _______ - _______ - _______
TPS : 80687 0234 RT0001     –     TVQ : 1220470012 TQ00001

MasterCard

VISA

             Date d’expiration : _____ - _____

Code de sécurité : ___________
(02-2022)

