
Adresse :

- On reçoit ce bon de commande (section A à I ), on vous retourne une maquette pour approbation. 
- Quand la maquette est à votre goût, vous retournez celle-ci, remplie et signée. 
- Quand la commande est prête, on fait la facture et on procède au paiement. 
- On livre votre commande.

  Courriel:

Nom :

Date:

(C)

MultiBrun Beige
Vert

Note: Les prix sont sujets à changements sans préavis. 

 Cochez pour choisir votre logo COULEUR ou NOIR et inscrire la QUANTITÉ désirée.

Logo/texte COULEUR

Quantité

 Numérotation :                                                   Inscrire le numéro de départ de votre série de chèques. 

 Options sur talon de paye:  Par défaut, nous imprimons le nom/logo de la compagnie sur les deux talons de paye.
 Si vous n'en voulez pas, cocher les cases du 1er talon, du 2ème talon ou les deux. Retirer nom sur talon 2

 Choisir votre couleur de fond de chèque.
 Note: cocher MULTI pour mélanger les couleurs.

150 300 600 1200 1500 2100 3000

128.99 166.99 211.99 340.99 413.99 535.99 699.99

173.99 229.99 322.99 440.99 525.99 670.99 861.99

20210501

 Options de paiement :

4 rue Lafleur  Suite 3, Mont-Laurier  QC  J9L 3X4

Nom & Adresse de facturation

50

63.99

88.99

COURRIEL: info@lls.qc.ca  SITE WEB :   www.lls.qc.ca

C'est ma première commande de chèques pour cette entreprise (exige la création d'une maquette) 
  Note: 1ère demande de modification-maquette GRATUITE.  Ensuite, 15$ de frais-graphisme/demande supplémentaire.

- Je vous envoi un chèque de mon institution financière avec mention SPECIMEN.
- Je vous envoi mon logo d'entreprise à inclure dans ma maquette (Format JPG ou BMP ou PNG) 
    Sinon, je me verrai facturer 25 $ de frais de montage-logo pour ma 1 ère maquette (si je désire que l'on me fournisse un logo).

Vous avez déjà produit des chèques pour cette entreprise (Maquette existante): 
 Modification de maquette, 15$ de frais-graphisme/demande supplémentaire.

- Je voudrais MODIFIER mon logo, je vous fourni un nouveau logo (Format JPG - BMP ou PNG).

- Je voudrais MODIFIER l'adresse de l'entreprise qui figure sur la maquette, je vous fourni la nouvelle adresse.

Identique au chèque

 Visa Mastercard Par chèque  (prévoir délais)

Entreprise:

TEL : 819-623-7972    FAX: 819-623-7693

Tél :

Note: Frais de transport et taxes applicables en sus.

Numéro de carte 

Date d'expiration (mm/aa)

Code de sécurité

Nom inscrit sur la carte de crédit :

Logo/texte NOIR

Nom & Adresse de livraison

(B)

(D)

(A)

Bleu Reflex

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

CHÈQUES - BON DE COMMANDE

Procédure:

Notre offre:

Retirer nom sur talon 1

Livraison via DICOM (1 à 2 jours ouvrables) Identique à la facture

Identique au chèque

Informations complémentaires:


Logiciels Simples
9.0.0.2.20101008.1.734229
- On reçoit ce bon de commande (section A à I ), on vous retourne une maquette pour approbation.
- Quand la maquette est à votre goût, vous retournez celle-ci, remplie et signée.
- Quand la commande est prête, on fait la facture et on procède au paiement.
- On livre votre commande.
(C)
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Note: Les prix sont sujets à changements sans préavis. 
 Cochez pour choisir votre logo COULEUR ou NOIR et inscrire la QUANTITÉ désirée.
Logo/texte COULEUR
Quantité
 Numérotation :                                                   Inscrire le numéro de départ de votre série de chèques. 
 Options sur talon de paye: 
 Par défaut, nous imprimons le nom/logo de la compagnie sur les deux talons de paye.
 Si vous n'en voulez pas, cocher les cases du 1er talon, du 2ème talon ou les deux.
Retirer nom sur talon 2
 Choisir votre couleur de fond de chèque.
 Note: cocher MULTI pour mélanger les couleurs.
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4 rue Lafleur  Suite 3, Mont-Laurier  QC  J9L 3X4
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C'est ma première commande de chèques pour cette entreprise (exige la création d'une maquette)
          Note: 1ère demande de modification-maquette GRATUITE.  Ensuite, 15$ de frais-graphisme/demande supplémentaire.
- Je vous envoi un chèque de mon institution financière avec mention SPECIMEN.
Vous avez déjà produit des chèques pour cette entreprise (Maquette existante):
         Modification de maquette, 15$ de frais-graphisme/demande supplémentaire.
- Je voudrais MODIFIER mon logo, je vous fourni un nouveau logo (Format JPG - BMP ou PNG).
- Je voudrais MODIFIER l'adresse de l'entreprise qui figure sur la maquette, je vous fourni la nouvelle adresse.
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