!
NOUVEAU
734, avenue Godin
Québec QC G1M 2K4
Téléphone 418.527.5455 • Télécopie 418.527.4613
www.filtreplus.com
RBQ : 1856-5242-10

Saviez-vous qu’il faut remplacer votre filtre à tous les six mois?
• Vous améliorez ainsi la qualité de l’air.
• Vous aurez moins de poussière.
• Un filtre encrassé diminue la performance du moteur et par le fait même,
augmente les coûts d’électricité.

Simplifiez-vous la vie avec le renouvellement automatique!
Du coup, vous prolongerez la vie de votre fournaise tout en réduisant votre dépense énergétique
et en respirant un air sain!

Promotion : Livraison gratuite dans un rayon de 30 km
C’est facile! Remplissez le formulaire au verso et retournez le par courrier à :
Filtre Plus
734, avenue Godin
Québec QC G1M 2K4
Fax : 418.527.4613
ou par courriel à l’adresse suivante : mrivard@filtreplus.com
ou tout simplement en vous présentant en salle de montre.
Pour toute question, contactez Marie-Pierre Rivard
Au plaisir!

RENOUVELLEMENT
AUTOMATIQUE

734, avenue Godin
Québec QC G1M 2K4
Téléphone 418.527.5455 • Télécopie 418.527.4613
Courriel : mrivard@filtreplus.com

À:

EXPÉDIER À :

N o DU CLIENT :
NOM DU CLIENT :

NOM DU CLIENT :

ADRESSE :

ADRESSE :

VILLE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

CODE POSTAL :

COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

N o CARTE DE CRÉDIT :

NOTE :

VISA

MASTERCARD

EXPIRATION :
# FILTRE

QTÉ

UNITÉ

DESCRIPTON FILTRE

J’autorise Filtre Plus à prendre le prélèvement du montant, sur ma carte
de crédit, à chaque 15 avril et 15 octobre de l’année en cours.

PRIX UNITAIRE

TOTAL

SOUS-TOTAL
101008779 - TPS

Signature du détenteur de la carte : ________________________________________________

1001540099 - TVQ

*La livraison sera sans frais pour un périmètre de 30 km. Sinon un frais de 20$ + taxes
sera ajouté au montant, à chaque période de livraison.
ll est à noter qu’aucune information relative aux cartes de crédit n’est conservée
sur les serveurs de Filtre Plus une fois que votre commande est traitée.

TOTAL

Merci d'avoir choisi Filtre Plus.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

CONDITIONS DE LA COMMANDE

AUTRES CONDITIONS

1. La commande sera effectuée après la signature du présent formulaire et
sera automatiquement répétée à tous les 6 mois;
2. Veuillez nous informer dans les 30 jours avant la date de livraison pour
annulation de la commande;
3. Nous, soussignés, déclarons avoir pris connaissance de toutes les conditions
du présent formulaire. Nous déclarons comprendre le fonctionnement du
système qui nous est proposé et que le représentant de la compagnie a
répondu à toutes nos questions. Nous déclarons comprendre que ce
formulaire deviendra notre contrat nous liant à FILTRE PLUS.

Signature du client :

Autorisé par :

Date :

