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Facturation 

Informations du Client 

Visa           MasterCard Numéro de la carte 

Expiration (MM/AA)          Code de sécurité
Nom sur la carte

Signature  

Chèque Payable à IRP 

Commande

Frais de manutention et d’expédition 
9% du prix de la commande (minimum de 15$)

Sous total 
Frais
Taxes
Total

 

$
+

+

$

 

Quantité No. Produits Description Prix unitaire Prix total 

          
          
          
          
          
          
          
          

Retourner par Fax au : 514.382.3007 ou 1-888.382.3007

Pour toutes autres informations ou questions n’hésitez pas à nous contacter : 514.382.3000

Bon de commande

Cette option est uniquement disponible pour les institutions qui ont un numéro de bon de commande

Nom

Organisation

Position

Adresse

Ville/Province

Code Postal

Téléphone

Expédié à (si différent de l’adresse de Facturation) Facturé à 

2

3

4

5 Transmettre le bon de commande

Ou par email à : info@irpcanada.com

Nom

# client

EMAIL

Organisation/Position

Adresse

Ville/Province

Code Postal

Téléphone
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