
Merci pour votre intérêt porté pour les produits Art Collection.  

Notez que vous aurez accès à notre site web en tout temps. Vous pourrez utiliser nos images 
afin d’offrir une belle visibilité à votre clientèle sur votre site web.– Téléchargez n’importe 
quelle image de notre catalogue commercial ( sans image) selon vos besoins 

**Attention, les images qui sont sur notre site et qui sont personnalisé avec des images sont 
éligible à des droits d’auteur, donc ils ont tous avec des copyrights. Il est strictement défendu de 
les utilisé. Les images sans photos sont libres de droit. Vous aurez accès aux listes de prix 
directement sur notre site, pour les quantités en stock vous pourrez communiquer avec nous à 
n’importe quel moment soit par courriel ou par téléphone  

• Livraison à prix compétitif sur toutes les commandes partout au Canada et aux États-Unis. 

 

Terme 30 jours nets sur approbation de crédit seulement (Le compte doit être actif pour un 
minimum de 6 mois avant que la demande de crédit soit traitée)  

Paiement requis :  

• Débit  

• Transfert bancaire Interac  

• Carte de crédit – Visa, MasterCard,  

•Chèque d’entreprise (seulement si les informations bancaires sont fournies)  

En l’absence de termes de crédit accordés, toutes les premières commandes pour expédition 
doivent être payées en totalité avant la livraison  

Exigences :  

• No. de taxe provinciale ou certificat d’exemption pour les clients de la Colombie-Britannique 
Une fois les informations reçues et vérifiées, nous vous fournirons votre numéro de client. 

 

Nom d’entreprise : ______________________________________________________  

Votre nom :________________________________________  

Adresse postale : _____________________________________ Ville : _____________________ 
Province : ___________ Code postal : ___________ Téléphone : ________________________ 
Cellulaire : ________________________ Télécopieur : ________________________  

Courriel : __________________________________________  

Mot de passe pour le site web (Maximum de 6 lettres et  chiffres) : _________________  

Site web de la compagnie : __________________________________  

Propriétaire : ________________________________________________________  



Contact : ______________________  

Votre adresse postale est-elle pour une résidence?            Oui               Non                                

Votre compagnie est-elle incorporée?    Oui                           Non  

Votre no de NEQ : _____________________________________________________________ 

Veuillez encercler :                   Incorporation Propriétaire unique                       Partenariat   

Depuis combien de temps exploitez-vous votre entreprise? ___________________________ 
Comment avez-vous entendu parler de Art Collection : ___________________________  

Veuillez fournir 3 références commerciales:  

1. Nom de l’entreprise :    _____________________________________________ ______                      

               Personne-ressource : _____________________________________________________ 

               Téléphone : ____________________________________________________________ 

               Courriel : __________________________________ _____________________  

2. Nom de l’entreprise : _____________________________________________                          

               Personne-ressource : _____________________________________________ 

               Téléphone : _____________________________________________________ 

                Courriel : __________________________________ _____________________ 
_____________________ ________________________________________________  

1. Nom de l’entreprise :    _____________________________________________ ______                      

               Personne-ressource : _____________________________________________________ 

               Téléphone : ____________________________________________________________ 

               Courriel : __________________________________ _____________________  

La modalité de paiement est payable avant livraison.  

J’ai lu et j’accepte les modalités et conditions présentées à https://www.boutique-
artcollection.ca et je comprends qu’ils sont sujets à changements sans préavis. Je comprends 
que je confirme ma compréhension à chaque achat effectué 

 

 Signature du client : ________________________________________  

Date : ___________________________  

Nous acceptons Visa, MasterCard, et virement bancaire.  



Veuillez compléter ce formulaire d’autorisation afin d’éviter des délais dans l’expédition de 
commandes futures. S’il y a des changements à l’information fournie sur ce formulaire, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous et il nous fera plaisir de faire une mise à jour des informations 
dans notre système.  

 

Nous vous remercions pour votre confiance.  

Nom de votre entreprise : _______________________________________________________ 
Adresse de facturation : ________________________________________________________ 
Type de carte: VISA, MASTERCARD,  

No. de carte de crédit : _________________________________________________  

Date d’expiration : _________________________  

Code CVC :___________________________ 

Nom apparaissant sur la carte : __________________________________________  

 

La présente autorise Art Collection à accepter des commandes de notre entreprise, à porter le 
coût de ces commandes au compte de ma carte de crédit jusqu’à ce que la carte soit expirée et 
d’expédier la marchandise tel que demandé. En signant ce document, j’accepte/nous acceptons 
la responsabilité de toutes ces transactions afin d’assurer le paiement complet au marchand. 
Nous vous informerons si l’utilisation de cette carte de crédit n’est plus valide.  

 

Signature : _______________________________________________________  

Date : _____________________________  

 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous comptons comme fière collaborateur.  

 

 

 

Art Collection, 691 rue de la Visitation St Charles Borromée , QC J6E 7S5   450-752-8871 poste 5 

 


