
                                                                    

                                                                 1090 Morrison Drive, Ottawa (Ontario) K2H 1C2  613 596-0350

Remplir le bon de commande, puis passer la commande :

PAR TÉLÉPHONE :

1 800 461-5053
EN LIGNE :

leevalley.com
PAR LA POSTE :
C. P. 6295, succ. J
Ottawa (Ontario)  K2A 1T4

PAR TÉLÉCOPIEUR :

1 800 668-1807
 

    Cadeau : Prière de faire suivre au destinataire à l’adresse inscrite ci-dessous et
 Expédier le bordereau de livraison avec le cadeau (ne pas indiquer les prix). 
 Expédier le bordereau de livraison à l’adresse « commandé par ».

COMMANDÉ PAR :
(Veuillez écrire en caractères d’imprimerie)

DESTINATAIRE :
(Veuillez écrire en caractères d’imprimerie)

Adresse Adresse

App. Case postale App. Case postale

Ville Ville

Province Code postal Province Code postal

Date de la commande : Téléphone au domicile : Téléphone au travail : Télécopieur :

NO DE PRODUIT DESCRIPTION QTÉ PRIX UNITAIRE TOTAL

Nous vous remercions de votre commande.
Si un article est en rupture de stock, il est 
probable qu’il sera disponible sous peu. 
Devons-nous :

  expédier l’article dès sa réception 
  sans frais d’envoi supplémentaires?

 annuler la commande de l’article 
  manquant? 

Frais de port et de manutention : 
Les frais de port par voie de surface* 
et de manutention à une même 
adresse au Canada sont les suivants :

7,95 $ pour les commandes de 20 $ et moins
9,95 $ pour les commandes de 20,01 $ à 50 $
11,95 $ pour les commandes de 50,01 $ à 100 $
13,95 $ pour les commandes de 100,01 $ à 150 $
15,95 $ pour les commandes de plus de 150 $

* Les frais de port vers une région éloignée 
non desservie par un service de transport 
terrestre sont fournis sur demande par notre 
service à la clientèle.

Les frais étaient en vigueur au moment de leur
publication. Un supplément (s’ajoutant à nos
frais d’expédition courants) s’applique aux 
articles très lourds ou très longs.

PRIX TOTAL DES ARTICLES

FRAIS DE PORT ET DE MANUTENTION :
incluant les suppléments

TOTAL PARTIEL

MODE DE PAIEMENT – NE PAS PAYER COMPTANT

 LES CHÈQUES ET LES MANDATS-POSTE DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS PAR LA POSTE SEULEMENT. 
          TOUT MONTANT VERSÉ EN TROP SERA REMBOURSÉ.

       UNE SIGNATURE EST REQUISE POUR LES ACHATS PAR CARTE DE CRÉDIT

TAXES DE VENTE :
N.-B., T.-N.-L., N.-É., Î.-P.-É.  – 
ajouter 15 % au total partiel  
Qc – ajouter 14,97 % au total partiel
Ont. – ajouter 13 % au total partiel
C.-B., Man. – ajouter 12 % au total partiel
Sask. – ajouter 11 % au total partiel
Alb., T. N.-O., NU, Yn – ajouter 5 % au total partiel
Partout au Canada – tous les livres sont 
taxés à 5 %

Solde reporté

TOTAL

Carte-cadeau 
Lee Valley

NO de client :

  RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  
  No CC :

Nous répondons personnellement au téléphone du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h, et le 
samedi, de 9 h à 17 h, heure de l’Est. À tout autre moment, nous utilisons des répondeurs.

DATE D’EXPIRATION

MOIS ANNÉE

GIFT CARD CARTE-CADEAU


