Ce formulaire de renouvellement automatique des
commandes mensuelles (AMR) est uniquement
destiné à ceux qui n’ont pas accès à l’Internet.

Coordonnées du membre (en caractères d’imprimerie)
Numéro ID du membre :

Nom du membre :

Nom du destinataire :

N˚ de téléphone du destinataire
durant la journée :

Adresse du destinataire :
Ville :

Province :

Code postal :

Méthode de paiement (en caractères d’imprimerie)
Carte de crédit

Télévirement (Appelez AIM au 1-800-933-4246 pour ouvrir un compte de télévirement si vous n’en avez pas)

Numéro ID du membre :

Nom du membre :

N˚ de carte de crédit :

Date d’expiration :

Nota : AIM se réserve le droit de retenir les commandes à des fins de vérification du paiement. Les commandes dont le paiement n’a pas été
approuvé seront retenues jusqu’à obtention du paiement. Si le paiement n’est pas approuvé dans les 10 jours, vous ne recevrez pas votre commande
automatique ce mois-là. AIM chargera des frais de 20 $ US/CAN lorsque les fonds ne sont pas suffisants dans votre compte de chèques. Advenant
un refus d’autorisation à trois reprises, votre commande automatique sera annulée en permanence. Vous devez informer AIM par écrit de tout
changement ou annulation relatif à votre carte de crédit ou compte de télévirement de fonds, faute de quoi votre commande ne sera pas expédiée.

Autorisation (votre signature est requise)
J’ai lu et compris les modalités du programme Automatic Monthly Reorder et j’autorise The AIM Companies à imputer le montant
total indiqué sur mon Automatic Monthly Reorder à ma carte de crédit ou à mon compte de télévirement. Il est convenu que
le renouvellement automatique de mes commandes mensuelles continuera jusqu’à ce que AIM reçoive par écrit mon avis
d’annulation ou de changement de la commande.
Signature autorisée :

Date :

Date de traitement des commandes mensuelles automatiques
Choisissez n’importe quelle date entre le 5 et le 25 du mois pour le traitement de votre commande mensuelle automatique. Si la
date choisie tombe en fin de semaine, votre commande sera traitée le jour ouvrable suivant. Votre commande sera expédiée après
la vérification du paiement. Choisissez ci-dessous la date initiale de traitement de votre commande mensuelle automatique.
Date de traitement de la commande mensuelle automatique :
Pour commander par
télécopieur :

Télécopiez ce formulaire rempli au
1-866-263-1360. Indiquez sur la
commande la méthode de paiement
désirée. Faites parvenir à AIM une copie
de votre formulaire de commande AMR
soit par télécopieur, soit par la poste.

Pour commander par
la poste :

Expédiez le formulaire
rempli en indiquant la
méthode de paiement
désirée à : AIM Canada
390-2025 W 42nd Ave.,
Vancouver (C.-B.) V6M 2B5.

Nouvel AMR
Code

Modifiez mon AMR actuel

Description du produit

Qté

PV

Prix

Total

Vous recevrez une remise de 5 pour cent sur les commandes
mensuelles automatiques de 50 $ ou plus, ou une remise de
10 pour cent sur les commandes de 125 $ ou plus

Automatic Monthly Reorder (AMR)
MODALITÉS

Vous pouvez changer votre AMR une fois par trimestre à
condition d’utiliser ce formulaire et de l’envoyer par télécopieur
ou par la poste. Les changements additionnels seront autorisés
mais seront sujets à des frais de 10,00 $ US/CAN par
changement. Tout changement à votre AMR doit être fait par
écrit. Nota : les frais de changement ne s’appliquent pas
aux formulaires AMR remplis sur Internet.
Le programme AMR exige un engagement minimum de
trois mois. L’annulation de l’AMR avant la fin des trois mois
entraînera des frais de 35 $ US/CAN.
Les nouvelles commandes et les changements doivent être
reçus au plus tard le 25e jour du mois pour entrer en vigueur le
mois suivant. AIM se réserve le droit d’annuler en tout temps
la participation à son programme AMR.
Les échanges se limiteront aux produits endommagés ou
défectueux.

Total partiel
Remise*
Total
Expédition**
Taxe de vente applicable
Total mensuel de l’AMR

*Remise : toutes les commandes mensuelles automatiques de 50 $ ou plus bénéficieront d’une remise de 5 pour cent; les commandes de 125 $
ou plus bénéficieront d’une remise de 10 %.
**Expédition : les frais d’expédition dépendent du service, de la destination et du poids. Appelez le 1-800-933-4246 pour connaître le coût réel d’expédition.
-AIM se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à ce programme en tout temps.
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Poster à : AIM Canada 390-2025 W 42nd Ave., Vancouver (C.-B.) V6M 2B5
Télécopier au : 1-866-263-1360
Pour toute question, appeler le : 1-800-933-4246

