Catalogue de reproductions d’œuvres d’art

www.imagedelart.ca

Par téléphone :

Comment commander
450 295-2583

Les frais d’expédition de 6 % au Québec et 9% ailleurs au

service@imagedelart.ca

Minimum de frais d’expédition de 10$ sur chaque commande.

Par télécopieur : 450 295-1126

Par courriel :

Par la poste :

Manutention et expédition

Les éditions L’image de l’art

109, rue Favreau

Dunham (Québec) J0E 1M0

Pour un service rapide et efficace, prenez soin de fournir les
renseignements suivants :

• le titre complet de l’œuvre et le nom de l’artiste;
• le numéro de code du produit;

• les quantités pour chaque titre;

• les adresses complètes pour la facturation et la livraison;

• la date de livraison souhaitée.

Toute commande provenant des écoles et des commissions

Canada sont à la charge du client et sont ajoutés à la facture.

Conditions de paiement
Trente (30) jours suivant la date de facturation. Des frais

d’administration au taux mensuel de 1,5 % (18 % par an) seront
ajoutés à tout compte en souffrance.

Politique de retour

Toute marchandise expédiée à la demande du client/de la

cliente est considérée comme faisant l'objet d'une vente ferme.
(sans retour ni échange possible).

Les demandes d’autorisation de retour doivent être adressées

scolaires doit porter la signature d’un ou une responsable et se

au service à la clientèle, dans un délai de 14 jours ouvrables

faire au moyen un bon de commande officiel.

suivant la réception de la marchandise et ne sont

Politique de vente et de remise

Les prix ne comprennent pas les taxes. Pour le matériel audiovisuel,
le matériel de manipulation, les jeux, les affiches, les disques

compacts et les cassettes, il faut y ajouter la taxe fédérale (TPS) de

5 % et la taxe provinciale (TVQ) de 9,975 %. Notre numéro
d’enregistrement est le R 101 574 051. Les prix indiqués sont en

vigueur depuis le 1er février 2014. Nous nous réservons le droit de

modifier sans préavis nos prix, remises et autres conditions de
vente.

recevables que dans les cas suivants :

• erreur d’expédition;

• marchandise endommagée;
• marchandise défectueuse.

Dans ces cas, les frais d’expédition sont assumés par l’éditeur.

English speaking clientele

Our customer service representatives can help you with
questions and ordering from 9 a.m. to 5 p.m. (E.S.T.)

Monday through Friday : 450 295-2583

Visit our Website at www.artimagepublications.ca

TÉLÉPHONE

450 295-2583

ADRESSE POSTALE
Les éditions L’image de l’art
109, rue Favreau, Dunham (Québec) J0E 1M0

TÉLÉCOPIEUR

450 295-1126

COURRIEL service@imagedelart.ca

SITE INTERNET www.imagedelart.ca

Bon de commande
Facturer à :

Commission scolaire

Pour les établissements scolaires, les prix indiqués
tiennent compte d'une remise de 5 %.
Ces prix ne comprennent pas les taxes.

Nom de l’école (si la facture doit être payée par l'école)
Nom

Titre

Rue
Ville

(
)
Téléphone

Province

)
(
Télécopieur

Code postal

Quantité

Courriel

Livrer à :

Commission scolaire
Nom de l’école
Nom

Titre

Rue
Ville
(

Province

)

Téléphone

(

Code postal

)

5 à 9 reproductions, prix unitaire
10 à 19 reproductions, prix unitaire
20 à 29 reproductions, prix unitaire
30 reproductions et plus, prix unitaire

Télécopieur

X

Prix unitaire

=

8,25
7,65
6,95
6,60

Sous-total

Sous-total
Frais d’expédition 6 % (minimum 10 $)
Taxes (5 % et 9,975 %)
Total

Courriel

Mode de paiement
Chèque ou mandat-poste,
à l’ordre des éditions L’image de l’art

SVP facturer (inclure un bon de commande de l’école signé)

Titulaire de la carte

Date d’expiration

No de carte

TÉLÉPHONE

450 295-2583

ADRESSE POSTALE
Les éditions L’image de l’art
109, rue Favreau, Dunham (Québec) J0E 1M0

$
$
$
$

TÉLÉCOPIEUR

450 295-1126

COURRIEL service@imagedelart.ca

SITE INTERNET www.imagedelart.ca

Bon de commande
Numéro de code

Artiste

Titre

Quantité

Total

