
Bon de commande L'INFO-COURTIER – VERSION COURRIEL Numéro :

COORDONNÉES DU CLIENT

Dans le cas d'une équipe, indiquer le nom du responsable ainsi que ses coordonnées et nous contacter.

Prénom : Agence :

Nom : Adresse :

Courtier immobilier o agréé o résidentiel o commercial

Cellulaire : Téléphone :

Courriel : Site Web :

o Facebook o Linkedin o Twitter Autres :

DÉTAILS DE VOTRE COMMANDE MONTANT

Frais de personnalisation

Incluant : ouverture et configuration du compte courriel, importation de base de données (0-500 contacts),

personnalisation (bandeau et réseaux sociaux), intégration du modèle courriel standard avec trois propriétés et du PDF standard.

n Frais unique pour la première année seulement $

Frais mensuels avec plan 0 à 500 adresses courriels pour 6 envois minimum

Incluant : utilisation de la plateforme courriel, intégration (images et textes) et préparation des envois.

Pour plus de 700 adresses courriels mensuelles, communiquer avec nous.

n Jusqu'à concurrence de 500 adresses courriels à $ x mois =

800,00

370,00n Jusqu'à concurrence de 500 adresses courriels à $ x mois =

Adresses courriels mensuelles supplémentaires à 0,05 $ + $ x mois = $

Indiquer les mois de parutions désirés

o janvier o février o mars o avril o mai o juin aucune parution en juillet

o août o septembre o octobre o novembre aucune parution en décembre

Ce montant total sera ajusté en cours de projet selon vos besoins réels (quantités d'adresses et options) Total avant taxes : $

OPTIONS SUR DEMANDE

Indiquer les options désirées et communiquer avec nous pour une demande de prix.

3 propriétés cliquables sont déjà prévues pour le corps du courriel, mais aucune pour le PDF. Possibilité de 1 à 5 commanditaires.

o Édito personnalisé (si vous avez un message particulier) o Propriétés À VENDRE ou VENDU (pour le PDF hébergé)

o Bannières commanditaires (pour le corps du courriel) o Bannières commanditaires (pour le PDF hébergé)

Notes :

TERMES ET CONDITIONS

CONFIRMATION DE COMMANDE 1- Faire parvenir une copie signée de ce formulaire par télécopieur au 514 521-0586, ainsi que votre

photographie par courriel à smartiz@smartiz.ca. 2- Envoi de la confirmation par courriel avec facture du 1er montant à verser avant la mise en production.

APPROBATION Le modèle courriel dans votre compte et le PDF sont présentés en ligne. L'approbation finale doit être donnée par courriel.

CONDITIONS 1- Mise place payable en 2 versements : acompte de 50 % avant production et 50 % avant le premier envoi courriel.

2- Mensualités payables à chaque envoi courriel. 3- Autres demandes payables à l'exécution. 4- Frais non remboursables sur annulation du projet : 

800 $ + montants des options produites, plus taxes, dans le cas où les épreuves ont été envoyées.

MODE DE PAIEMENT 
o Par chèque, à l'ordre de Smartiz : à envoyer par la poste (après la confirmation finale de la commande) au 4636, rue Chabot, Montréal QC H2H 1Y3

o Par carte de crédit : o Visa o MasterCard Signature du détenteur si différent du client  

Numéro  Date d’expiration  

Smartiz T 514 521-3667

4636, rue Chabot F 514 521-0586

Montréal QC  H2H 1 Y3 smartiz@smartiz.ca Signature du client Date

370,00
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