653 HODGE · MONTRÉAL· QUÉBEC · H4N 2A3
8h30 - 18h Heure de l’Est
Tél.: 514-747-5510 ou 1-800-665-8787
Fax: 514-748-9917
info@liebermantranche.com
www.liebermantranche.com

L ‘ hospitalité notre mission depuis plus de 100 ans

FORMULAIRE
DE COMMANDE

VOS INFORMATIONS
VOTRE Nº DE RÉFÉRENCE: ___________________________________________
Nom de compagnie: ________________________________________________

FACTURATION

Acheteur: ______________________________________________________________
Nom de la compagnie:____________________________________________
À l’attention de:____________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________
Ville:_______________________________________ Province:______________
Code postal:_______________________________________________________

PAR CARTE DE CRÉDIT (Aucune carte American Express)
MASTER CARD

-

-

Date d’expiration
M M

Signature: ______________________________________________________________

COMPTE EXISTANT
Net 30 jours sur les comptes approuvés. F.A.B. Entrepôt
Nº CLIENT: __________________________________________________________

NOUVEAU COMPTE CLIENT

MODE DE PAIEMENT
VISA

Téléphone: ____________________________________________ Poste:__________

-

Veuillez transmettre la demande d’application de crédit
avec ce bon de commande. Votre demande sera retenu
pour l’analyse interne.

PAYABLE À LA LIVRAISON

-

LIVRAISON

AUCUN ENVOI À UNE BOÎTE POSTALE

Même adresse que la facturation
A A

Nom du détenteur :____________________________________________________
Signature: ________________________________________________________________

AUTRE FORME DE PAIEMENT
Pour une autre forme de paiement, veuillez communiquer
avec le service à la clientèle aux 1-800-665-8787.

Cueillette

Autre adresse
Nom de compagnie: ________________________________________________
À l’attention de:_____________________________________________________
Adresse:

________________________________________________________________

Ville:________________________________________ Province:______________
Code postal: ________________________________________________________

DÉTAIL DE LA COMMANDE
Code du produit

Description du produit

Grandeur

Les frais de transport, de manutention et les taxes (si applicables) seront ajoutés lors de la facturation.
Si paiement par chèque, veuillez communiquer avec Lieberman Tranchemontagne.

Quantité

Prix

Caisse, DZ ou UN

Caisse, DZ ou UN

Total

SOUS-TOTAL

POLITIQUE DE RETOUR
S’il s’agit d’une inexactitude dans votre commande, veuillez contacter immédiatement votre représentant ou le service à la clientèle au 1-800-665-8787. En ce qui attrait à un problème ou une insatisfaction avec un
produit, nous vous invitons à nous le signaler à l’intérieur de 10 jours ouvrables suite à la réception de votre marchandise pour trouver une solution. Lieberman Tranchemontagne n’est pas responsable des dommages
causés durant le transport. Après que vous ayez accusé réception de la marchandise, aucun retour n’est possible sans avoir obtenu de notre part un numéro d’autorisation de retour de marchandise. Tout retour de
marchandise en raison d’une erreur du client sera refacturé pour les frais de transport et de manutention. Tout produit commandé sur mesure ne peut être retourné à l’exception que les directives du client n’auront
FDC - FR - 0714
pas été exécutés correctement.

