
Vos  ressources de promotion sont maintenant disponibles auprès de l’Association des Denturologistes du Canada.

Nous sommes heureux de vous offrir, en tant que membre de votre Association Provinciale, 10 cartes de données GRATUITES et 1 affiche murale 
GRATUITE. (Nous vous demandons seulement de payer les frais d’expédition: Tarif Fixe de 10 $)
Pour des Cartes de données supplémentaires, une charge forfaitaire de 5$ (10 par paquet) s’applique, et 10$ pour chaque affiche murale supplé-
mentaire (plus 10$ de Frais d’expédition).  La TVH (13%) sera ajoutée à votre total.
Remarque: Vous pouvez voir ces documents dès maintenant (sur demande). De plus, vous pouvez accéder à ces articles à imprimer ou utilisez la 
version pour le web, sans aucun frais. 

Veuillez utiliser ce formulaire pour commander vos Cartes de Données et votre  Affiche  murale; incluez-y vos articles gratuits ainsi que tous les autres 
articles que vous souhaiteriez..

Personne à contacter:     Contact Courriel:

Téléphone:      Association Provinciale:

Type de carte:      Nom du propriétaire de la carte:

N° de carte:      Expiration:

Expédier à :

Veuillez compter 2 semaines à partir de la date de commande pour la livraison. Malheureusement, nous ne pouvons pas envoyer vos articles avant 
d’avoir reçu le paiement.    Et comme toujours, n’hésitez pas à contacter notre bureau avec vos questions!

ITEM CATEGORY QUANTITÉ SUBTOTAL
Cartes de données gratuites Homme/Femme $0.00

Cartes de données gratuites Groupe $0.00

Cartes de Données 5$  
(Paquet de 10)

Homme/Femme

Cartes de Données 5$  
(Paquet de 10)

Groupe

Affiche gratuite Homme/Femme $0.00

Affiche gratuite Groupe $0.00

Affiches 10$   (Individuelle) Homme/Femme
Affiches 10$   (Individuelle) Groupe

EXPÉDITION (Tarif Fixe de 10 $)
SUBTOTAL
TVH (13%)

TOTAL

Association des Denturologistes du Canada  •  66 Dundas Street East, Belleville, ON, K8N 1C1
Téléphone: 613-968-9467 / 1-877-538-3123  •  Télécopieur: 613-966-1663

Nous acceptons les cartes 
VISA - MasterCard - American Express - Chèques
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