formulaire de commande par télécopieur
Télécopiez vos commandes au : 1-866-263-1360
Appelez sans frais le : 1-800-933-4246

www.theaimcompanies.com ✦ frenchservices@aimintl.com
AIM USA ✦ 3923 E. Flamingo Ave., Nampa, ID 83687
AIM Canada ✦158-5255 McCall Way N.E., Calgary, AB T2E 7J5

on vous créditera les points qui correspondent à cette commande à moins d’avis contraire. si l’on doit créditer à un
autre no d’identité, veuillez l’inscrire ici : No ID :_______ nom :_ ___________________________________________________

commandé par :

cochez ici si vous avez changé

expédier à :

(remplissez cette partie seulement si
l’adresse de livraison est différente de
l’adresse ci-contre)

d’adresse

No ID Du membre		

No ID Du membre		
NOM DE FAMILLE			PRÉNOM

NOM DE FAMILLE			PRÉNOM

INITIALES

adresse

adresse

VILLE			Province

VILLE			Province
PAYS			

	nº de

PAYS			

CODE POSTAL

CODE POSTAL

prime sur	description	QtÉ 		prix À l’unitÉ	

paiement :

Sous-total des produits
Rabais sur les produits

pour les commandes par télécopieur,
nous n’acceptons que les paiements par
carte de crédit ou par vac
(ni chèque ni mandat-poste, s.v.p.)

VAC (inscrivez le n° ID
Visa

INITIALES

)

Mastercard

nom dU détenteur de la carte de crédit :

Total des produits

date d’expiration :
Signature:

Si le sous-total est de 200,00 $ ou plus multipliez par 5% ; si votre commande de produits
est de 600,00 $ ou plus, multipliez par 10% et
inscrivez le montant ici.
Sous-total des produits, moins le rabais sur
les produits.

Total de la commande

Additionnez le total des colonnes et inscrivez le sous-total
des aides à la vente.

Total de la commande des produits et le soustotal des aides à la vente.

Service standard, sauf avis contraire.
UPS Canada – par voie de terre, express
Postes Canada – accéléré, Xpresspost (air)
Appelez le 1-800-933-4246 pour connaître le montant des frais
d’expédition.

Manutention spéciale
Renouvellement

nº de la carte de crÉdit

Additionnez le total des colonnes et inscrivez
le sous-total de produits.

Sous-total des aides à la ventel

Frais d’expédition

prix total

Pour les commandes urgentes (par avion),
contactez-nous pour les frais additionnels.

Si vous désirez renouveler votre cotisation annuelle, passez une
commande d’une valeur minimum de 50 PV ou ajoutez 15,00 $ CAN
ici. (Si vous avez accumulé 50 PV en achats personnels au cours
des 12 mois précédant votre date anniversaire, votre renouvellement
est gratuit.)

Taxes de vente applicables

TPS/TVH
Total de la commande
$

575F		

Total de la commande plus les frais
d’expédition, plus la manutention
spéciale, plus le renouvellement,
plus la TPS/TVH.

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

merci pour la commande !
0208R10

