Le Groupe NETWORK inc.

Catalogue: _______________

Pièces de restauration et performance

Date (facture): _____________

166 Théberge
Delson, Québec, Canada, J5B 1X2
Tel: (450) 6389705 Fax: (450) 6389704

No :______________________

o Soumission

o Bon de commande

Date: ____________

Date: _______________

Nom:
Adresse:
Ville:
Tél.: (

Province:

Code Postal:

Fax o Cell o: (

)

Voiture: _____________________ Année:________
Page #

# Produit

Qté

)

Mécanique: ________________

Description

ATTENTION !!!
Les prix indiqués dans les catalogues sont en dollars américains
et ils sont sujets à changements sans préavis.

Coût

Total

Soustotal

Les prix indiqués sur ce bon de commande sont en dollars canadiens. Le taux de conversion appliqué inclus le taux de change, les frais de transport à notre entrepôt
(sauf si mentionné autrement), les frais de manutention, les frais de douanes et les frais de courtage.

TPS 5%

(#140811951):

Au Groupe NETWORK, nos prix sont tout inclus, pas de surprises, pas de frais cachés!

Soustotal

La commande minimale requise est de $100.00 Can avant taxes.
Toutes les commandes sont reçues à notre entrepôt de Delson (rive sud de Montréal) et peuvent être ramassées en tout temps. (Contacteznous pour fixer un rendez
vous). La livraison est également possible moyennant un supplément pour couvrir les frais de transport.
Les frais de livraison, lorsqu’applicables, seront calculés à la réception de la commande. (Point d’origine de la marchandise pour le transport est Delson, Qc, Canada).
Nous utilisons le transporteur le plus économique (sauf si spécifié par le client).
Le paiement complet de la commande doit être effectué au moment de la commande. Nous n’expédions
de la marchandise. Nous ne pouvons pas accepter de commandes payables sur livraison (COD).

aucune commande sans le paiement complet

Dépôt/Paiement: Comptant o Interac o Visa o

TVQ 9,5%

(#1018075861):

TOTAL:

Master Card o

Montant:$_______

Location: Étagère boite o Rack orange ____________ o Grosses pièces o Casier assemblage o

