ÉTIQUETTES

www.lusoflex.com

LABELS

CONDITIONS DE PAIEMENT
Bonjour et merci d’avoir choisi Étiquettes Luso-Flex, comme partenaire pour vos projets en
étiquettes ou produits et services connexes.
Afin de procéder à la production ou la préparation de votre commande, nous vous demandons de
bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de nous le retourner le plus tôt possible.
Nos Conditions de vente stipulent que toutes les commandes de 1000,00$ et moins, avant les
taxes, sont payables, Visa ou Mastercard lors de la réception de votre commande. Un frais de
15,00$ pour préparation sera appliqué à toutes factures ou commandes de 100,00$ et moins avant
taxes.
Une copie de votre facture vous sera envoyée par télécopieur ou courriel afin que vous puissiez
acquitter celle-ci.
Suite à réception de votre paiement nous procèderons alors à la production ou la préparation de
votre commande
D’autres termes de paiement peuvent être également offerts selon votre volume d’achats ainsi que
suite à l’analyse du dossier de crédit de votre entreprise.
Habituellement nos termes sont les suivants :

2%/10 jours - Net 30 jours

Pour tout retard, les pénalités seront de : 1,5% mensuellement / 18% nominal annuel
Par contre, votre paiement devra être effectué dans les 10 jours suivant la date de
facturation et l’escompte de 2% ne pourra vous être accordé si vous effectuez le
paiement au moyen d’une carte de crédit. De plus vous devez compléter le formulaire
a cet effet. (Voir Section Formulaires.)
Merci à l’avance de votre collaboration et compréhension à ce sujet.
J’ai lu et j’accepte les conditions de paiement d’Étiquettes Luso-Flex

Nom de la compagnie

Nom et Prénom (en lettres moulées)

Signature

Date

S.V.P. signez et retournez par fax (450) 655-8568
avec votre bon d’achat ou confirmation de commande

Titre
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