Demande et entente du client
Adresse commerciale
300 Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC
J7V 5V5 Canada

Service à la clientèle
888-917-7779
(L-V 8 h à 21 h HE)

Adresse Internet
www.immunotec.com

Télécopieur
877-424-5050

S.V.P. utiliser un stylo et écrire en caractères d’imprimerie dans l’espace prévu à cet effet.

CLIENT
M.

Mme.

Mlle.

Nom de famille

the science of living better
Second prénom

Prénom

Adresse

No app.

Ville

Province

Code postal

Adresse de livraison (si differente de celle indiquée ci-dessus)
Ville

No app.
Province

Code postal

Téléphone (jour)

Cellulaire

Téléphone (soir)

Télécopieur

Courriel (obligatoire)

Langue de correspondance :

Français

Anglais

J’accepte de recevoir des communications électroniques de la part d’Immunotec Inc. (« Immunotec ») contenant des nouvelles, des mises à jour et
des promotions sur les produits d’Immunotec. Je peux retirer mon consentement en tout temps.
OUI! INSCRIVEZ-MOI à la livraison automatique pour clients
À titre de client sur livraison automatique, je profiterai du programme mensuel de livraison automatique et recevrai mes commandes avec une réduction de 25 %
sur le prix de détail. En adhérant au programme mensuel de livraison automatique pour clients, je consens à ce que ma commande soit envoyée automatiquement
à l’adresse indiquée sur ce formulaire à chaque mois. Je comprends qu’Immunotec n’est pas dans l’obligation d’envoyer un ou des produit(s) jusqu’à réception du
paiement complet. Je comprends que je peux annuler en tout temps ce programme mensuel de livraison automatique. Je comprends et accepte qu’Immunotec
et/ou les consultants qui m’ont présenté leur gamme de produits peuvent avoir accès à certains renseignements inscrits sur ce formulaire, afin de créer mon
dossier-client, traiter mes commandes, me contacter si nécessaire et me tenir au courant des produits et services d’Immunotec.

Veuillez consulter le Droit de résiliation de l’acheteur ci-joint / Please see attached Buyer’s Right to Cancel:
Adresse aux fins de signification en Nouvelle Écosse : Immunotec Inc., 2075 Beaverbank Road, Beaverbank, N-É B4G 1E2
Adresse aux fins de signification en Manitoba : Pitblado LLP, 2500-360 Main Street, Winnipeg, MB R3C 3Z3

No d’article

Description

Qté

Prix*

Frais de transport et de manutention ou frais de
manutention de ramassage de 4 $**

Aérien (+12 $)

Veuillez sélectionner votre date mensuelle de traitement :

8ième

16ième

Total

Sous-total

*Consulter la liste de prix canadienne.
**Frais de transport et de manutention sont calculés sur le prix au détail : 9,75 $ minimum ou 4,75 % du prix de
détail. Toutes les commandes sont expédiées via un service de 2 à 6 jours ouvrables à moins que le service aérien
ou pour le lendemain ne soit demandé. Un tarif fixe de manutention de ramassage de 4,00 $ (taxes incluses)
s’appliquera aux commandes ramassées dans les centres de distribution qui offrent ce service.
Tarif fixe pour Immunocal et Immunocal Platinum : 3,50 $/boîte (minimum 9,75 $).
***Taux en vigueur applicables selon les juridictions et sujets à changement sans préavis.

3ième

Escompte

23ième

Signature du client :

MODE DE PAIEMENT

Visa

Lendemain (+25 $)
TVH***
TPS***
TVQ/TVP***
Total
MasterCard

Chèque certifié ou mandate poste

J’AUTORISE IMMUNOTEC À DÉBITER MA CARTE DE CRÉDIT VISA/MASTERCARD POUR LE MONTANT DE LIVRAISON AUTOMATIQUE ET DE MES ACHATS, LE CAS ÉCHÉANT, PAR PÉRIODE DE COMMISSION.

No de la carte

Date d’expiration

Imprimer le nom du titulaire :
Signature du titulaire :

Date :

N0 NIC

PARRAIN No d’identification
Nom
Signature
Imprimé au Canada

Téléphone
Date et lieu

No d’identification (usage interne seulement)
0200505
© Février 2018 Immunotec Inc.

DROIT DE RÉSILIATION DE L’ACHETEUR
science
of living
Vous pouvez résilier le présent contrat à compter de la date de conclusion du contrat, et ce, pendantthe
une
période
de better
10 jours après la réception d’une copie du contrat. Vous n’avez pas besoin de donner une raison pour résilier
le contrat.
Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent la date indiquée dans le contrat, vous avez un an, à compter
de la date du contrat, pour résilier le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous acceptez la livraison après la période de 30
jours. Le droit de résiliation peut être prolongé pour d’autres raisons. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre bureau
provincial/territorial de la consommation.
Si vous résiliez le présent contrat, le vendeur doit, dans les 15 jours qui suivent, vous rembourser toute somme que vous lui avez versée
et vous remettre tout bien qu’il a pris en échange ou la somme correspondant à la valeur de ce dernier. Vous devez alors retourner le
bien acheté.
Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l’adresse mentionnée dans ce contrat. L’avis doit être donné
par un moyen qui vous permet de prouver que l’avis a réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou remise
en personne.

BUYER’S RIGHT TO CANCEL
You may cancel this contract from the day you enter the contract until 10 days after you receive a copy of the
contract. You do not need a reason to cancel.
If you do not receive the goods or services within 30 days of the date stated in the contract, you may cancel this contract within one year of
the contract date. You lose that right if you accept delivery after the 30 days. There are other grounds for extended cancellation. For more
information, you may contact your provincial/territorial consumer affairs office.
If you cancel this contract, the seller has 15 days to refund your money and any trade-in or the cash value of the trade-in. You must then
return the goods.
To cancel, you must give notice of cancellation at the address on the front of this contract. You must give notice of cancellation by a method
that will allow you to prove that you gave notice, including registered mail, fax or by personal delivery.

Imprimé au Canada

0200505
© Février 2018 Immunotec Inc.

