2023 BON DE COMMANDE

Poste: CP 10, Thorold ON L2V5E9
Web: www.stokeseeds.com
			

ADRESSE DE FACTURATION:

Téléphone:
(800) 263-7233
Télécopieur: (800) 272-5560
Courriel:
stokes@stokeseeds.com

ADRESSE DE LIVRAISON: (si elle diffère de l'adresse de facturation)
Votre commande sera expédiée à l'adresse de facturation, à moins que vous indiquiez une adresse différente ci-dessous.

Numéro de client:_______________________________________________
(Sur la couverture arrière du catalogue, au-dessus de votre nom et de votre adresse)

Nom:________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________
Ville, province, code postal:________________________________________
____________________________________________________________
Téléphone de jour: (______) ______________________________________
Télécopieur: (______) ___________________________________________
Courriel: ______________________________________________________

Numéro de
l'article #

Nom:________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________
Adresse physique:______________________________________________
(Indiquez l'adresse physique et non pas une case postale ou adresse de route rurale )

Ville, province, code postal:_______________________________________
À quelle date avez-vous l'intention de semer?_________________________
À quelle date souhaitez-vous que nous expédions votre commande? _________________

Quelle est la superficie (en acres) de légumes que vous cultivez?_____________
Cochez ce qui s'applique: Marchés locaux______ Jardinier amateur_______
Serres_______ Producteur commercial_______
Nous mettrons tout en oeuvre pour expédier votre commande avant votre date de semis.
Si un article n'est pas disponible, souhaitez-vous que nous vous envoyions un substitut?

VARIÉTÉ

QUANTITÉ

PRIX 
UNITAIRE

Oui

Non

PRIX

Total partiel de la présente page:

Mode de Paiement (Tous les achats sont payables en dollars canadiens)

Total partiel de l'autre page:

En fournissant ces renseignements, vous nous autorisez à les utiliser
pour le paiement de votre commande.

(Commande inférieure à 500 $)

Frais de manutention: 9,95 $

SOUS-TOTAL:

Chèque: $_____________________________________________
VISA		

MASTERCARD		

Sur Compt

Remise de 2% avec chèque
(Commande supérieure à 500 $)

SOUS-TOTAL:
* Les résidents de AB, CB, MB, SK, QC, YT,
TNO et NU, doivent ajouter la TPS de 5%.
Les résidents de NB, NE, TNL, ON et PE
doivent ajouter la TVH appropriée.

No. Carte:

TOTAL DE LA COMMANDE:

Exp:

Si vous commandez des semences de melon d'eau, vous devez joindre la renonciation signée.

J'AI LU ET J'ACCEPTE LA LIMITATION DE GARANTIE
Signature:__________________________________________________________________

Merci pour votre commande!

Date:_____________________________

Nom:
Numéro de
l'article #

VARIÉTÉ

QUANTITÉ

PRIX 
UNITAIRE

Calculer le total final sur la page opposée: $

Merci pour votre commande!

PRIX

