
Bon de commande Séries de 6 visuels pour cartons publipostage Numéro :

INFORMATIONS À INSCRIRE SUR LES CARTONS

Remplir cette section et cocher les informations à inscrire sur le document.

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

Prénom : o Bureau de :

Nom : o Adresse :

Courtier immobilier o agréé o résidentiel o commercial

o Cellulaire : o Téléphone :

o Courriel : o Télécopieur :

o Facebook : o Site Web :

Autres :

COMMANDE – SÉRIES DE 6 CARTONS 

Incluant : réservation des concepts selon vos routes de facteurs, personnalisation (photo, logo(s), coordonnées, ect.)

impression 4 couleurs recto-verso (carton recyclé ou standard, sous élastiques de 100) et 1 livraison à Montréal et environs.

Indiquer la série de 6 cartons utilisée pour votre campagne

o ANIMAUX o FRUITS ET LÉGUMES o Série 1 ou o Série 3 o L'IMMOBILIER DANS LA PEAU

Indiquer la langue pour les textes

o Français o Bilingue (français et anglais)o Français o Bilingue (français et anglais)

Indiquer la quantité totale de cartons 10,875 x 4,75 po

Quantité Montant Quantité Montant 

o 12 000 copies en 6 lots de 2 000 plus taxes o 30 000 copies en 6 lots de 5 000 plus taxes

o 18 000 copies en 6 lots de 3 000 plus taxes o 60 000 copies en 6 lots de 10 000 plus taxes

o 24 000 copies en 6 lots de 4 000 plus taxes o 90 000 copies en 6 lots de 15 000 plus taxes

Dans le cas d'une autre quantité totale, communiquer avec nous pour une demande de prix

o ________________ copies en 6 lots égaux de ________________     Inscrire le montant ici : ___________________ $, plus taxes 

OPTIONS SUR DEMANDE

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

o Surimpression en noir pour VENDU ou À VENDRE (photo et adresse de propriété) o Intégration de codes QR

o Séries de 6 cartons spécifiques AVPP ou EXPIRÉ

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 avec 1er montant à verser avant la mise en production.

APPROBATION Chaque épreuve pour approbation vous parviendra par courriel en format pdf. L'approbation de celle-ci doit être retournée par courriel. 

CONDITIONS 1- Série de cartons 4 couleurs payable en 2 versements : 50 % avant production et solde dès réception de la facture, après livraison.

2- Autres frais, s'il y a lieu et sur demande seulement : options (selon le cas), montage ou retouche photo (90 $ / h), nouvelle épreuve (selon les modifications).

3- Frais non remboursables sur annulation du projet : 600 $ plus taxes, dans le cas où l'épreuve en pdf a été envoyée.

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  
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4636, rue Chabot F 514 521-0586
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4636, rue Chabot F 514 521-0586
Montréal QC  H2H 1 Y3 smartiz@smartiz.ca Signature du client Date
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