COMMANDE D’OUTILS D’INTERVENTION CZQ

No. Membre CZQ : _______________________

Date : ________________________

Nom / prénom : __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Ville : ____________________________________ Code postal : __________________
Courriel : ______________________________________ Tél : ____________________

OUTILS
PRIX
UNITAIRE
(membre)
PRIX
UNITAIRE (non
membre)

Pochette
CZQ

Tablier
CZQ

Collier
CZQ

Manchon
CZQ

Sac congrès
CZQ

Sac à
compartiment

25 $

25 $

20$

20$

25$

25$

30 $

30 $

25$

25$

$30

30$

TOTAL

QUANTITÉ
TOTAL $$

Montant total de votre commande

: ____________________

________Je confirme ma commande même si les frais de poste sont variables et
s’ajouteront au montant total des outils commandés. Les frais de poste varient selon la
région et selon le poids de la commande. Ils se situent entre 14$ et 18$.Les frais de poste
seront déterminés lors de l’envoi de la facture.

Choisir le ramassage
_______ Envoi par la poste
_______ Ramassage lors d’un événement de la CZQ

Choisir le mode de paiement (voir la procédure plus bas)
_______ Par carte de crédit ou de débit via le site sécurisé Paypal
_______ Par virement intérac
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Procédure pour commander
 Complétez votre formulaire de commande sans oublier de mentionner le choix de
ramassage. Vous pouvez compléter votre formulaire PDF sans l’imprimer en
choisissant ''Remplir et Signer'' sous l’onglet ''outil'' lorsque le formulaire est ouvert
dans Adobe.
 Faites parvenir votre formulaire de commande complété à
boutique@corpozootherapeute.com

Les paiements par chèque ne sont plus acceptés et les paiements par
virement interac ne sont pas recommandés.
Paiement
Par carte de crédit ou débit via le site sécurisé Paypal
 Une facture vous sera transmise par courriel.
 Effectuez votre paiement via Paypal par carte de crédit ou de débit dès la réception
de votre facture en suivant le lien qui vous sera transmis.
Paiement par virement interac : non recommandé
 Une facture vous sera transmise par courriel.
 Envoyer votre virement interac à comptabilite@corpozootherapeute.com en indiquant
«foulard» dans l'espace commentaire ou raison du virement
 Envoyer un 2ième courriel à comptabilite@corpozootherapeute.com mentionnant uniquement
la réponse à la question de sécurité que vous aurez choisie ainsi que votre nom et le montant
de votre virement.
Exemple : Question: quelle est la mission de la CZQ?
Réponse: reconnaissance

Paiement comptant lors des événements organisé par la CZQ si vous
n’avez pas commandé à l’avance
Vous pouvez faire parvenir votre formulaire de commande à l’avance, payer par virement
intérac et récupérer vos accessoires lors d’un évènement de la CZQ. (Vérifier la
disponibilité de la boutique lors de chaque événement)

Demander par courriel l’adresse postale au besoin

Merci
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