BON DE COMMANDE
QUANTITÉ

#CODE

< EFFACER

DESCRIPTION (facultative)

PRIX

TOTAL

AUTOMNE 2022

EFFACER >

COORDONNÉES

MODE DE PAIEMENT

1
2

NOM DE L’INSTITUTION (s’il y a lieu)

3
4

À L’ATTENTION DE

5
6
7
8

ADRESSE

ADRESSE PERSONNELLE
Si l’adresse de livraison est personnelle, votre colis sera
expédié après encaissement de votre chèque ou autorisation
de votre carte de crédit.
ADRESSE INSTITUTIONNELLE
Pour les adresses d’établissements scolaires, services de
garde reconnus (SGEMS, CPE, Garderies) et CISSS, nous
offrons la livraison de votre commande accompagnée de la
facture payable Net 30 jours.
CHÈQUE
Adressez votre chèque à l’ordre de « Le Coffre à idées »

9
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VILLE

FACTURATION / BON DE COMMANDE

11
12

PROVINCE

CODE POSTAL

13
14

TÉLÉPHONE

DATE

15

COURRIEL

17

PROMOTIONS ET NOUVEAUTÉS

18

20
21

COMMANDE MULTIPLE

22

Si plusieurs commandes sont reçues le même jour,
nous pouvons à votre demande, faire une (1) facture*
et un (1) paquet identifié au nom de chaque personne.
Les commandes seront ainsi acheminées dans un seul
colis consolidé et la livraison sera gratuite** pour tous!
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24
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SOUS-TOTAL:

Avec votre consentement préalable, des frais de livraison supplémentaires (surcharge ou région éloignée) peuvent s’ajouter pour la livraison.

DÉLAIS DE LIVRAISON
De 2 à 3 jours ouvrables selon la destination.
La livraison est disponible au Canada uniquement.

Cadeaux-surprises à partir de 50$!
(Voir les détails à la dernière page)

FRAIS DE LIVRAISON:
10,00$ (sous-total < 100$)
Gratuit (sous-total >= 100$)

TRAITEMENT ET LIVRAISON ACCÉLÉRÉE:
+ 5,00$ (optionnel)

TOTAL AVANT TAXES:

TPS (5%) + TVQ (9,975%) = 14,975%:
(ou TVH s’il y a lieu)

TOTAL À PAYER:

www.lecoffre.com

CARTE DE CRÉDIT

-

MASTERCARD

-

AMERICAN EXPRESS

-

NO DE LA CARTE

Cochez cette case si vous souhaitez être informé de
nos promotions et nouveautés par courriel.
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Livraison gratuite
Afin de profiter de la livraison gratuite, votre commande doit
totaliser un montant de 100$ et plus avant taxes ou faire partie
d’une commande multiple respectant les conditions ci-contre.

Réservé aux établissements scolaires et
services de garde reconnus

VISA

16

FRAIS DE LIVRAISON
Pour une commande inférieure à 100$ avant taxes,
les frais de livraison sont fixes à 10,00$.

NO DE COMMANDE (s’il y a lieu)

* Les rabais de quantité et primes à l’achat (cadeauxsurprises), s’il y a lieu, sont calculés sur chaque facture
et ne peuvent être combinés avec d’autres factures.
** Livraison gratuite conditionnelle à l’atteinte d’une
somme des sous-totaux supérieure à 100$. Des frais
de 5,00$ par facture sont applicables aux commandes
inférieures à cette condition.
Cochez cette case si cette commande fait partie
d’une commande multiple et que vous acceptez
les conditions ci-dessus.

POUR COMMANDER:
Tous les produits de ce catalogue peuvent être commandés
sur notre site Internet transactionnel au www.lecoffre.com.
Nous acceptons également les commandes par téléphone,
courriel, télécopieur ou par la poste à l’aide de votre propre
bon de commande ou de celui-ci.
Prix valides jusqu’au 1er novembre 2022,
ou jusqu’à épuisement des stocks.

/
DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

BALANCE DE COMMANDE
Si certains produits sont épuisés au moment de livrer votre
commande, ils ne seront ni facturés ni expédiés ultérieurement.
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET NOUVEAUTÉS
La disponibilité des produits et nos nouveautés peuvent être
consultées sur notre site Internet au www.lecoffre.com
SATISFACTION GARANTIE À 100%
Si vous n’êtes pas pleinement satisfait des articles reçus, nous
effectuerons sans frais le remboursement ou l’échange dans un
délai de 30 jours suivant la date d’achat. Les frais d’expédition et
de retour ne sont pas remboursables.

Le Coffre à Idées
C.P. 1024, Succ Bureau-Chef
Lac-Beauport (Québec)
G3B 2J8
Téléphone: 1-888-841-0041 / (418) 841-0063
Télécopieur: 1-888-841-6700 / (418) 841-1015
Courriel:
info@lecoffre.com

www.lecoffre.com

