
FORMULAIR
E A

PPARTENANT 

À N
ANCY LACROIX 

WWW.FORMATEK-G
ASPESIE.C

OM

PAGE 1 DE 2

MODE DE PAIEMENT

N°
BON DE COMMANDE

DATE

Les Campeuses en Cavale Inc.
          240, rue André-Le Nôtre
          Mascouche, (Québec)  J7K 0W8
          514-809-1525

          info@lescampeusesencavale.com

           https://lescampeusesencavale.com

N° TÉL.

ADRESSE

VILLE

COURRIEL

PROV.

CODE- 
POSTAL

NOM

COORDONNÉES DU CLIENT

N° TÉL.

ADRESSE

VILLE

CONTACT

PROV.

CODE- 
POSTAL

NOM

ADRESSE DE LIVRAISON

CHÈQUE
10 jours après réception de la facture.

CARTE DE CRÉDIT
Paiement en ligne sur le portail sécurisé.

VIREMENT BANCAIRE
10 jours après réception de la facture.

VIREMENT INTERACT
10 jours après réception de la facture.

NOM DU PRODUIT N° UPC QTÉ DÉSIRÉEPRIX MONTANTS
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X
SIGNATURE DU DEMANDEUR

COMMENTAIRES / INSTRUCTIONS
SOUS-TOTAL

FRAIS DE TRANSPORT

TOTAL AVANT TAXES
N° 724432273RT0001   TPS                   %

N° 1227624180TQ0001  TVQ                   %

TOTAL DE LA COMMANDE

MERCI DE VOTRE COMMANDE !

BON DE COMMANDE
N°

DATE

COORDONNÉES DU CLIENT :Les Campeuses en Cavale Inc.
          240, rue André-Le Nôtre
           Mascouche, (Québec)  J7K 0W8
          514-809-1525

          info@lescampeusesencavale.com

           https://lescampeusesencavale.com

NOM DU PRODUIT N° UPC QTÉ DÉSIRÉEPRIX MONTANTS


	ADRESSE_2: 304-B, route 132 Ouest
	VILLE_2: Saint-Omer
	PROV_2: Québec
	CODE_2: G0C 2Z0
	CONTACT: Nancy Lacroix
	SUJET1: FORMULAIRE DE COMMANDE DE PRODUITS - À REMPLIR - POUR L’ACHAT DE PRODUITS : LES CAMPEUSES EN CAVALE INC. – POUR : 
	SUJET3: FORMULAIRE DE COMMANDE DE PRODUITS - À REMPLIR - POUR L’ACHAT DE PRODUITS : LES CAMPEUSES EN CAVALE INC. – POUR :   Formatek Info-Service
	NOM_2: Formatek Info-Service
	NOM: Formatek Info-Service
	VILLE: Saint-Omer
	PROV: Québec
	CODE: G0C 2Z0
	NOM-P2: Formatek Info-Service
	ADRESSE-P2: 304-B, route 132 Ouest
	VILLE-P2: Saint-Omer
	PROV-P2: Québec
	CODE-P2: G0C 2Z0
	NO_BON_COMMANDE: 12345
	DATE_COMMANDE: 13 Mar, 2021
	NO_BON_COMMANDE-P2: 12345
	DATE_COMMANDE_P2: 13 Mar, 2021
	COURRIEL: info@formatek-gaspesie.com
	PRIX2: 18.99
	PRIX3: 10.99
	PRIX4: 11.99
	PRIX6: 
	PRIX1: 15.99
	MONTANT1: 15.99
	MONTANT2: 18.99
	MONTANT3: 10.99
	MONTANT4: 11.99
	MONTANT6: 
	FORMATQTÉ1: 687051890776
	FORMATQTÉ2: 687051890813
	FORMATQTÉ3: 691821276011
	FORMATQTÉ4: 691821479214
	FORMATQTÉ6: 
	FORMATQTÉ14: 304369900651
	FORMATQTÉ15: 691821610785
	FORMATQTÉ16: 691821302437
	FORMATQTÉ17: 691821397846
	PRIX14: 15.99
	PRIX15: 8.99
	PRIX16: 8.99
	PRIX17: 15.99
	MONTANT14: 15.99
	MONTANT15: 8.99
	MONTANT16: 8.99
	MONTANT17: 15.99
	FORMATQTÉ7: 687051890936
	PRIX7: 12.99
	MONTANT7: 12.99
	FORMATQTÉ8: 687051890882
	PRIX8: 12.99
	MONTANT8: 12.99
	FORMATQTÉ9: 687051890905
	PRIX9: 9.99
	MONTANT9: 9.99
	FORMATQTÉ10: 
	PRIX10: 
	MONTANT10: 
	FORMATQTÉ11: 
	PRIX11: 
	MONTANT11: 
	FORMATQTÉ12: 
	PRIX12: 
	MONTANT12: 
	FORMATQTÉ13: 304369900675
	PRIX13: 29.99
	MONTANT13: 29.99
	FORMATQTÉ18: 304369900590
	PRIX18: 15.99
	MONTANT18: 15.99
	FORMATQTÉ5: 
	PRIX5: 
	MONTANT5: 
	FORMATQTÉ19: 304369900644
	PRIX19: 15.99
	MONTANT19: 15.99
	FORMATQTÉ20: 691821537617
	PRIX20: 8.99
	MONTANT20: 8.99
	BOUTON_2_ENREGISTRER: 
	BOUTON_2_IMPRIMER: 
	MESSAGE1: Bonjour, Voici notre formulaire de commande de nos produits.1. Indiquer la quantité à la ligne où se situe le produit que vous désirez commander.2. Signer électroniquement (utiliser l’outil ! « Signer » d’Acrobat Reader et apposer votre signature en bas de la page 2 à l’espace indiqué.)3. Retourner le formulaire rempli par courriel en cliquant sur le bouton « ENVOYER PAR COURRIEL » au bas de la 2e page.IMPORTANT : Veuillez utiliser le logiciel ACROBAT READER DC (gratuit) pour ouvrir le PDF interactif à partir de votre système informatique :https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/Il est important d’avoir la dernière mise à jour adaptée à votre système informatique.NB : Les « boutons » et certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas sur les versions mobiles. Veuillez svp utiliser un PC, ou encore utiliser la fonction par défaut de votre application ADOBE ACROBAT READER mobile pour transférer votre formulaire une fois complété.Merci pour votre commande et bonne journée !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Les Campeuses en Cavale Inc.1153 rue du cristal, Québec, Canada, G3K 2A3Tél. : 514-809-1525Courriel : info@lescampeusesencavale.comSite internet : https://lescampeusesencavale.com
	CCCOURRIEL1: 
	MESSAGE2: Bonjour,Voici notre formulaire de commande de produits rempli pour les Campeuses en Cavale inc.Merci.
	SUJET3_CLIENT: COMMANDE DE PRODUITS DE LA PART DE   Formatek Info-Service
	ADRESSE: 304-B, route 132 Ouest
	FORMATQTÉ37: 687051890783
	FORMATQTÉ39: 
	PRIX37: 26.99
	PRIX38: 
	PRIX39: 
	QTE37: 1
	QTE38: 
	MONTANT37: 26.99
	MONTANT38: 
	MONTANT39: 
	FORMATQTÉ43: 691821348978
	FORMATQTÉ44: 
	PRIX43: 15.99
	PRIX44: 
	QTE43: 1
	QTE44: 
	MONTANT43: 15.99
	MONTANT44: 
	FORMATQTÉ40: 687051890837
	PRIX40: 12.99
	QTE40: 1
	MONTANT40: 12.99
	FORMATQTÉ41: 687051890912
	PRIX41: 12.99
	QTE41: 1
	MONTANT41: 12.99
	FORMATQTÉ42: 687051890875
	PRIX42: 9.99
	QTE42: 1
	MONTANT42: 9.99
	FORMATQTÉ38: 
	TEXTE_SIGNATURE: Par ma signature, j'autorise Les Campeuses en Cavale Inc. à préparer la commande. Le paiement suivra selon la méthode de paiement cochée sur ce formulaire.
	COMMENTAIRES_TRANSPORT: Le transport est inclus pour des factures de plus de 500$. Des frais de 20$ seront facturés pour une commande de moins de 500$.
	COMMENTAIRES_2: Ligne pour inscrire diverses information supplémentaires.....Ligne pour inscrire diverses information supplémentaires.....Ligne pour inscrire diverses information supplémentaires.....
	TRANSPORT: 20
	SOUSTOTAL: 380.19
	TPSTAUX: 5
	TVQTAUX: 9.975
	TPSCALCUL: 20.0095
	TVQCALCUL: 39.9189525
	TOTAL_COMMANDE: 460.1184525
	SOUSTOTALAVANTTX: 400.19
	CLIENT_COURRIEL_BOUTON: 
	N_TEL: 418-364-2121
	N_TEL_2: 418-364-2121
	QTE39: 
	COURRIEL_RETOUR: info@lescampeusesencavale.com
	BOUTON_1_ENREGISTRER: 
	BOUTON1_ENVOYER: 
	BOUTON_1_IMPRIMER: 
	BOUTON_1_EFFACER: 
	PRODUIT19: La nappe ''Vie de Camping''
	PRODUIT2: Ensemble d'accessoires de salle de bain  
	PRODUIT3: Grande serviette de bain gaufrée
	PRODUIT4: Ensemble de 2 essuies-mains
	PRODUIT5: 
	PRODUIT6: 
	PRODUIT7: Tablier en coton ''Été des Bohèmes''
	PRODUIT8: Ensemble de 2 linges à vaisselle ''Été des Bohèmes''
	PRODUIT10: 
	PRODUIT11: 
	PRODUIT12: 
	PRODUIT13: Ensemble 12 pièces de vaisselle écologique en bambou  
	PRODUIT14: La nappe '' Côté Jardin''  
	PRODUIT15: Tasse en émail de la collection ''Dans un jardin'' :  rose
	PRODUIT16: Tasse en émail de la collection ''Dans un jardin'' :  jaune
	PRODUIT17: La nappe '' Route de la Liberté''
	PRODUIT18: La nappe ''Parade de Caravanes''
	PRODUIT20: Tasse en émail style rétro ''Plus de camping, moins de soucis''
	PRODUIT9: Ensemble de mitaine et sous plat ''Été des Bohèmes''
	PRODUIT22: Tasse en émail style rétro ''Créons des souvenirs un camping à la fois''
	PRODUIT23: Tasse en émail style rétro ''Le camping est ma thérapie''
	PRODUIT24: Tasse en émail style rétro ''Living the van life''
	PRODUIT25: Tasse en émail style rétro ''Home is where you park it''
	PRODUIT26: Tasse en émail style rétro ''This is how we roll''
	PRODUIT27: Tasse en émail style rétro ''Pop it like it's hot''
	PRODUIT28: 
	PRODUIT29: 
	PRODUIT30: 
	PRODUIT31: 
	PRODUIT35: Gobelet pour café en bamboo réutilisable      
	PRODUIT36: Coupe à vin incassable 100% tritan ''Ce qui se passe au camping, reste au camping''
	PRODUIT37: L'ensemble de 2 bâtons télescopiques pour guimauves et saucisses
	PRODUIT38: 
	PRODUIT39: 
	PRODUIT40: Tablier en coton ''Noël Rétro''  
	PRODUIT41: Ensemble de 2 linges à vaisselle ''Noël Rétro''
	PRODUIT42: Ensemble de mitaines et sous plat ''Noël Rétro''
	PRODUIT43: La nappe  ''Noël Rétro''  
	PRODUIT44: 
	PRODUIT1: Rideau de douche   
	FORMATQTÉ22: 691821582884
	PRIX22: 8.99
	QTE22: 1
	MONTANT22: 8.99
	FORMATQTÉ23: 691821393121
	PRIX23: 8.99
	QTE23: 1
	MONTANT23: 8.99
	FORMATQTÉ24: 304369888829
	PRIX24: 8.99
	QTE24: 1
	MONTANT24: 8.99
	FORMATQTÉ25: 304369888799
	PRIX25: 8.99
	QTE25: 1
	MONTANT25: 8.99
	FORMATQTÉ26: 304369888836
	PRIX26: 8.99
	QTE26: 1
	MONTANT26: 8.99
	FORMATQTÉ27: 304369888812
	PRIX27: 8.99
	QTE27: 1
	MONTANT27: 8.99
	FORMATQTÉ28: 
	PRIX28: 
	QTE28: 
	MONTANT28: 
	FORMATQTÉ29: 
	PRIX29: 
	QTE29: 
	MONTANT29: 
	FORMATQTÉ30: 
	PRIX30: 
	QTE30: 
	MONTANT30: 
	FORMATQTÉ31: 
	PRIX31: 
	QTE31: 
	MONTANT31: 
	FORMATQTÉ32: 687051890790
	PRIX32: 5.99
	QTE32: 1
	MONTANT32: 5.99
	FORMATQTÉ33: 687051890806
	PRIX33: 5.99
	QTE33: 1
	MONTANT33: 5.99
	FORMATQTÉ34: 
	PRIX34: 
	QTE34: 
	MONTANT34: 
	FORMATQTÉ35: 304369900668
	PRIX35: 7.99
	QTE35: 1
	MONTANT35: 7.99
	FORMATQTÉ36: 691821348978
	PRIX36: 3.49
	QTE36: 1
	MONTANT36: 3.49
	SALLE DE BAIN - TITRE: SALLE DE BAIN
	COLLECTION ÉTÉ - TITRE: COLLECTION ÉTÉ BOHÈMES - PRINTEMPS 2021
	COLLECTION JARDIN - TITRE: COLLECTION JARDIN - ÉTÉ 2020
	PRODUIT21: Tasse en émail style rétro ''Prenons la route''
	FORMATQTÉ21: 691821482207
	PRIX21: 8.99
	MONTANT21: 8.99
	COLLECTION VINTAGE - TITRE: COLLECTIN VINTAGE
	COLLECTION VINTAGE2 - TITRE: COLLECTION VINTAGE (suite)
	COLLECTION JARRES MASSONS - TITRE: JARRES MASSONS
	COLLECTION AUTRE - TITRE: AUTRES PRODUITS
	COLLECTION NOEL - TITRE: COLLECTION NOËL
	QTE1: 1
	QTE2: 1
	QTE3: 1
	QTE4: 1
	QTE5: 
	QTE6: 
	QTE7: 1
	QTE8: 1
	QTE9: 1
	QTE10: 
	QTE11: 
	QTE12: 
	QTE13: 1
	QTE14: 1
	QTE15: 1
	QTE16: 1
	QTE17: 1
	QTE18: 1
	QTE19: 1
	QTE20: 1
	QTE21: 1
	COCHE_CHEQUE: carte_credit
	PRODUIT32: Jarre style masson ''Ce qui se passe au camping, reste au camping''
	PRODUIT33: Jarre style masson avec motif de roulottes
	PRODUIT34: 
	SUJET2_CLIENT: COMMANDE DE PRODUITS DE LA PART DE 


