300, Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QC
J7V 5V5 Canada

Télécopieur
877-424-5050

Adresse Internet
www.immunotec.com

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

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

ACHETÉ PAR
No d’identification
Nom

Nom de famille

Prénom

□

DÉTAILS DE LIVRAISON

S.V.P. Expédier

□

S.V.P. Retenir pour cueillette

Nom
Nom de famille

Prénom

Initiales

Adresse

Ville

Province

Téléphone

Télécopieur

Code Postal

MODE DE PAIEMENT

□ CHÈQUE CERTIFIÉ INCLUS

□ MANDAT-POSTE INCLUS

□ VISA

□

MASTERCARD

J’AUTORISE IMMUNOTEC INC. À DÉBITER MON COMPTE VISA OU MASTERCARD POUR LE TOTAL DES ACHATS.

Date d’expiration

Numéro de carte de crédit

Signature du titulaire :

No d’article

Nom du titulaire de la carte de crédit :

Produits Immunotec

VEUILLEZ CONSULTER LE DROIT DE RÉSILATION DE L’ACHETEUR CI-JOINT /
PLEASE SEE ATTACHED BUYER’S RIGHT TO CANCEL
Adresse aux fins de signification en Nouvelle Écosse
Immunotec Inc.
2075 rue Beaverbank, Beaverbank, NS B4G 1E2
Adresse aux fins de signification au Manitoba
Pitblado LLP 2500-360 rue Principale, Winnipeg, MB R3C 3Z3
Signature de l’acheteur :

Quantité

Prix *

Total

Sous-total
Frais de transport et de manutention **

□ Avion (+12 $) □ Lendemain (+25 $)
TVH ***
TPS ***
TVQ ***

Signature du consultant :

Total

*Consulter la liste de prix canadienne.
** Frais de transport et de manutention calculés sur le prix au détail : 4,75 % du prix de détail ou 9,75 $ minimum. (Toutes les commandes sont expédiées via un service de 2 à 6 jours
ouvrables à moins que le service pour le lendemain ne soit demandé.
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.
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(Canada seulement)
DROIT DE RÉSILIATION DE L’ACHETEUR
Vous pouvez résilier ce contrat à partir du jour de son acceptation, et ce, jusqu’à 10 jours après avoir reçu une
copie du contrat. Vous n’avez pas à fournir de raison pour résilier le contrat.
Si vous ne recevez pas la marchandise ou les services dans les 30 jours suivant la date indiquée sur le contrat, vous
pouvez résilier ce contrat dans un délai d’un an suivant la date du contrat. Vous perdez ce droit si vous acceptez
la livraison après les 30 jours. Il y a d’autres raisons qui peuvent justifier une résiliation prolongée. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter le Bureau de la consommation du Canada de votre province ou territoire.
Si vous résiliez ce contrat, le vendeur a 15 jours pour vous rembourser votre argent et toute reprise ou la valeur en
argent de toute reprise. Vous devez ensuite retourner la marchandise. Afin de résilier ce contrat, vous devez
envoyer un avis de résiliation à l’adresse qui figure sur la première page de ce contrat, et ce, par le biais d’une
méthode qui vous permettra de prouver que vous avez effectué l’envoi de cet avis de résiliation de contrat,
notamment par courrier recommandé, télécopieur ou livraison personnelle.

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.
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