SOUMISSION POUR LES VENTES
AUX SOCIÉTÉS ET AUX GROUPES
Numéro de membre :
Date (jj/mm/aaaa)

Numéro de soumission

Demandeur (acheteur)

Préparée par/Numéro

Courriel (transactionnel seulement)
Téléphone

Télécopieur

Facturation à

Adresse de livraison

Nom de facturation

Nom du destinataire

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Ville

Province

Code postal

Ville

Province

Code postal

Options d’expédition
Postes Canada (service standard) max. 30 kg _ ______________________

Cueillette en magasin (gratuit). Nom du magasin______________________

Postes Canada (service Express ) max. 30 kg________________________

Colis de plus de 30 kg ___________________________________________

Postes Canada (service prioritaire) _______________________________

Autre (service de messagerie)_____________________________________

Date de livraison requise (jj/mm/aaaa)________________________________
Numéro
de produit

Description de produit

Exemption de taxes ?

Oui

Couleur

Taille

Quantité

Prix unitaire

Rabais

Extension

0.00%

$0.00

0

0.00%

$0.00

0

0.00%

$0.00

0

0.00%

$0.00

0

0.00%

$0.00

0

0.00%

$0.00

0

0.00%

$0.00

0

0.00%

$0.00

Non Numéro de certificat d’exemption de taxes_______________________________

$0.00

Disponibilité

TOTAL

Modalités Soumission pour les quantités demandées seulement lorsque les articles sont achetés par l’intermédiaire du Service des ventes aux sociétés et aux
groupes de MEC à Vancouver. Valide pour 30 jours à partir de la date de délivrance. Paiement en dollars canadiens seulement. Veuillez noter que les quantités
et la disponibilité des produits sont sujettes à changement et ne peuvent être assurées sans placement de commande. Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au Service des ventes aux sociétés et aux groupes à la réception de cette soumission.
Rabais Nous pouvons à l’occasion offrir un rabais sur les achats en bloc. Les rabais sont accordés au cas par cas et sont sujets à la disponibilité des stocks.
Toutefois, à titre de détaillant, MEC ne peut vendre tous ses articles au prix de gros ni garantir un rabais pour ces derniers. Les rabais ne s’appliquent pas aux
articles achetés pour la revente.
Achats portés à un compte Si vous désirez porter des achats à un compte, vous devez d’abord demandez une marge de crédit chez MEC. Veuillez remplir le
formulaire de demande de crédit sur mec.ca, à la page Service des ventes aux sociétés et aux groupes de MEC. Veuillez prévoir environ deux semaines pour
le traitement de votre demande.
Courriel vsg@mec.ca
Téléphone 1-800-661-7399 (Canada et É.-U.) 604-876-8650 (appels locaux et internationaux)
Centre de services MEC, 887, Great Northern Way, bureau 101, Vancouver, C.-B., V5T 4T5 Canada
Pour connaître notre politique de confidentialité, visitez mec.ca/vieprivee

