
1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ACHETEUR

Personne-ressource/acheteur Compagnie/organisme

Adresse d’expédition

Adresse de l’entreprise

Téléphone Télécopieur Adresse électronique

2. MODALITÉ DE PAIEMENT

Date d’expiration

3. RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMANDES

Nom des matériaux de référence Nombre d’unités

Coût total des matériaux de référence (taxes en sus, le cas échéant)

N
o

du bon de commande (le cas échéant) N
o

d’exemption pour la TPS et la TVP (le cas échéant)

Frais d’expédition:  Le destinataire doit fournir :

Nom de l'entreprise de messagerie : ________________________________________________________________________



4. INSTRUCTIONS SPÉCIALES QUANT À L’EXPÉDITION

/

BON DE COMMANDE POUR LES MATÉRIAUX DE RÉFÉRENCE CERTIFIÉS DU PCMRC

 Carte de crédit  Veuillez m’envoyer une facture/pro forma Chèque/mandat

Coût unitaire
($CAD)

Coût total
($CAD)

Frais de transaction :  50 $CAD pour un commande urgente

Numéro de MasterCard ou VISA ou AMERICAN EXPRESS

N
o

de compte du service de messagerie : _____________________________________________________________________

OU

 Inclure les frais d’expédition avec la facture

 

 
  
 
  

VeuiIlez envoyer les commandes à :

Agent des ventes, PCMRC
Ressources naturelles Canada
555, rue Booth
Ottawa (Ontario) K1A 0G1
Canada

Téléphone : (613) 995-4738
Mobile : (613) 543-6830
Courriel : ccrmp-pcmrc@nrcan-rncan.gc.ca
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