Formulaire de commande de publications en français sur la planification préalable de soins en Ontario
Adresse de facturation
Nom:

Organisme:

Adresse:
Ville:

Province:

Téléphone:

Code postal:
Courriel:

Adresse de livraison – Même que l'adresse de facturation?
Nom:

Organisme:

Adresse:
Ville:

Province:

Code postal:

Mode de paiement
Chèque

Visa

Mastercard

AMEX

Numéro de la carte:
Nom sur la carte:
Expiration:

Code CVC:

No d'autorisation du crédit (réservé à l'usage interne):

Commandes groupées
Pour les commandes de moins de 140 manuels, nous n'expédions que des paquets de 20 (20, 40, 60, 80, 100, 120 ou
140). Pour 140 manuels ou plus, nous n'expédions que des boîtes contenant des paquets de 140 manuels.
MANUELS SUR LA PLANIFICATION DE SOINS EN ONTARIO
No de boîtes No de manuels (140 par boîte) Coût à l'unité Prix par boîte
251 ou plus

35 140 ou plus

Appelez pour obtenir le prix

191 à 250

26 740 à 35 000

0,65 $

91,00 $

131 à 190

18 340 à 26 600

0,75 $

105,00 $

101 à 130

14 140 à 18 200

0,80 $

112,00 $

61 à 100

8 540 à 14 000

0,85 $

119,00 $

31 à 60

4 340 à 8 400

0,90 $

126,00 $

11 à 30

1 540 à 4 200

0,95 $

133,00 $

1 à 10

140 à 1400

1,00 $

140,00 $

S.O.

20 à 139

1,50 $

S.O.

Quantité

Prix

Commandes de membres du public
Membres du public : Nous enverrons gratuitement un maximum de 2 manuels à chaque adresse privée résidentielle.
Attention : Ne pas distribuer ce matériel aux participants de séances payantes.
Pour obtenir les prix de vente, veuillez communiquer avec nous.
AUTRES RESSOURCES SUR LA PLANIFICATION PRÉALABLE DE SOINS EN ONTARIO
Quantité
Affiche – Qui pourra parler en votre nom? – Paquet de 20
Affiche – Qui est VOTRE mandataire? – Paquet de 20
Affiche – Êtes-vous un mandataire? – Paquet de20
Affiche – Le consentement et la capacité – Paquet de 20
Assortiment d'affiches – Paquet de 20 (5 de chaque titre)
Carte – Qui pourra parler en votre nom? – Paquet de 100
Carte – Qui est VOTRE mandataire? – Paquet de 100
Carte – Je suis mandataire... – Paquet de 100
Carte – Consentement et capacité – Paquet de 100
Assortiment de cartes – Paquet de 100 (25 cartes de chaque titre)
Signet – Paquet de 100
Carte-portefeuille – Paquet de 100
Paquet de démonstration [1 affiche et 1 carte de chaque titre, 1 signet, 1 carte-portefeuille

Prix
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $
15,00 $

AUCUNS FRAIS
D'EXPÉDITION

Pour commander, télécopiez ce formulaire dûment rempli au 416-304-1479.
Vous pouvez aussi scanner ce formulaire et l’envoyer par courriel à Nav Dhillon,
nav.dhillon@hpco.ca, et l’appeler au 1-800-349-3111, poste 31, pour lui donner votre numéro de
carte de crédit.
ATTENTION
• Ces prix ne comprennent ni la TVH ni les frais d'expédition.
• L’expédition se fait par FedEx et par service routier (1 à 3 jours ouvrables suivant l’endroit) à moins que vous
ne précisiez un autre mode dans votre commande.
• Nous vous enverrons par courriel une facture indiquant tous les coûts pour obtenir votre approbation avant
de préparer la commande.
• Nous attendrons de recevoir votre paiement avant d’envoyer la commande. Veuillez tenir compte de ces
délais d’expédition.
Merci d'avoir commandé!
Révision: 5 février 2019

