Demande d'ouverture de compte de transport
COORDONNÉES DE FACTURATION
Nom du responsable :

Téléphone :

Nom d’entreprise :
Adresse :

Numéro civique

Rue

bureau / app.

Ville

Province

Code postal

Quantité d’employés dans votre entreprise ou quantité de membre dans votre association ______ ou Travailleur autonome ou Individu 
Courriel pour recevoir les
confirmations d’expéditions :
Courriel pour recevoir vos
états de comptes mensuels :
Qui vous a recommandé de
rejoindre notre groupe ?
Recommandations pour économies supplémentaires : Les prix peuvent varier selon le type d’emballage. Nous vous
recommandons de ne jamais utiliser d’Express Boites Purolator. Vous pouvez utiliser les Express Enveloppes Purolator (en
carton rigide) et Express Pack Purolator (en plastique souple) pour les expéditions internationales, ainsi qu’au Québec et
en Ontario à l’exception des régions éloignées. Vos propres boites rectangulaires peuvent être utilisées pour n’importe
quel type d’expédition. Retenez que vos boites rectangulaires sont plus économiques pour des expéditions vers l’Ouest
Canadien, les Maritimes et les régions éloignées du Québec et de l’Ontario. Car les emballages Purolator sont toujours
livrés en urgence, avec un tarif Express. Par exemple pour Vancouver et les Iles-de-la-Madeleine, uniquement si vous
avez sélectionné l’option « Emballage du Client » il sera possible de choisir entre le mode Express (1 jour en avion) et le
mode Routier (en moyenne 3 jours en camion à prix réduit).
Mises en gardes : Si vous faites l’erreur de coller un connaissement Routier sur un emballage Express, vous serez facturé
au tarif Express puisque vous aurez bénéficié du service Express. Retenez aussi que les « Emballages Du Client » qui ne
sont pas empilables peuvent apporter une charge supplémentaire, par exemple si c’est un emballage souple ou d’une
autre forme que rectangulaire. (réf : www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf)

POUR ACCÉDER AU TARIF MINIMAL*, VEUILLEZ JOINDRE UN SPÉCIMEN CHÈQUE. LES SCANS ET PHOTOS SONT ACCEPTÉS.
Les rabais exceptionnels d’en moyenne 70 % sont possibles par le pouvoir de négociation d’un groupe formé d’environ 4000 PME et travailleurs autonomes, à
l’aide d’un système de facturation entièrement automatisé. Il demeure possible de payer par carte de crédit ou de poster des chèques, moyennant une
réduction du rabais équivalent à 3.45% de la facture avec taxes incluses. Information supplémentaire disponible au www.iDhesion.com/fr/PurolatorMessagerie ou contactez-nous au 418 574-3951 (1 866 542-3280).

PAIEMENTS
 Puisqu’un système entièrement automatisé permet de réduire les coûts au maximum, j’autorise Les-Commerçants-de-la-Chaudière-inc à effectuer un
retrait direct à l’aide du système DPA-Desjardins en date du 21 après la fin du mois facturable ou le 23 si mon institution bancaire n’est pas Desjardins. Au
moins 10 jours avant chaque paiement mensuel automatisé, je recevrai un état de compte par courriel, détaillant les utilisations et le montant du
prélèvement. En cas de transaction sans fonds, je devrai régler le solde avant le dernier jours du mois en cours, pour éviter que mon compte soit désactivé
au début du mois suivant. *  Je préfère poster des chèques et +3.45% sera appliqué sur mes factures mensuelles en guise de réduction de rabais. *  Je
préfère payer par carte de crédit, +3.45% sera appliqué sur mes factures en guise de réduction de rabais et je vais indiquer mon numéro de carte de crédit,
son expiration et le code de sécurité par téléphone.

ACCEPTÉ PAR :
Nom du responsable de l’entente en caractères d'imprimerie

Fonction

Signature autorisée

Date

Veuillez SVP transmettre ce formulaire par courriel à purolator@iDhesion.com ou par télécopieur au 1 877 FAX-6868
Ou par la poste à Groupe iDhésion, 1318 rue des Camarades, Québec (Qc) G3K 2K2
Les Commerçants de la Chaudière inc, 4635 1re Avenue, bur. 227 Québec (Qc) G1H 2T1

2019/03/18

Request to open a transport account
BILLING INFORMATION
Telephone :

Manager :
Company name :
Address:

Civic number

Street

Office / app.

City

Province

Postal Code

Quantity of employees in your company or the amount of members in your association ______
Email to forward shipping
confirmations :
Email to send monthly
statements of accounts :
Who recommended you to
join our group?

or Self-employed 

or Individual 

Recommendations for further savings: Prices may vary depending on the type of packaging. We recommend that you
never use Purolator Express Packaging. You can use Purolator Envelopes (rigid cardboard) and Purolator Express Pack (soft
plastic) for international shipments, as well as in Quebec and Ontario, except for remote areas. Your own rectangular
boxes can be used for any type of shipment. Remember that your rectangular boxes are more economical for shipments
to Western Canada, the Maritimes and remote areas of Quebec and Ontario. Emergency Purolator packages are always
delivered with an Express rate. For example for Vancouver and Iles-de-la-Madeleine, only if you have selected the option
"Customer Packaging" it will be possible to choose between the Express mode (1 day by plane) or the Road mode (on
average 3 days in a truck at a reduced price). Warnings: If you make the mistake by using a Bill of Lading (road mode) on
Express packaging, you will be charged the Express rate, since you will have received the Express service. Also remember
that "Customer Packaging" that is not stackable can bring an additional charge, for example if it is a flexible packaging or
with an other shape than rectangular (ref: www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf)

TO ACCESS THE MINIMUM RATE*, PLEASE ATTACH A SPECIMEN CHECK. SCAN AND PICTURES ARE ACCEPTED.
Exceptional discounts averaging 70% are possible through the negociation power of a group of approximately 4,000 SMEs and self made individuals, using a
fully automated billing system. It is still possible to pay by credit card or check, for a discount reduction equivalent to 3.45% of the invoice with taxes
included. Additional information is available at www.iDhesion.com/fr/Purolator-Messagerie or contact us at 418-574-3951 (1-866-542-3280).

PAYMENTS
 Since a fully automated system reduces costs as much as possible, I authorize Les-Commerçants de la Chaudière inc to make a direct withdrawal using the
DPA-Desjardins system on the 21st following the end of the billable month or 23rd if my banking institution is not Desjardins. At least 10 days before each
automated monthly payment, I will receive an account statement by email, detailing the uses and amount of the levy. In the case of a transaction without
funds, I will have to pay the balance before the last day of the current month, to prevent my account from being deactivated at the beginning of the
following month. *  Iprefer to mail checks and add 3.45% on my monthly bills. *  I prefer to pay by credit card, and add 3.45% to my bills, and indicate
my credit card number, expiration date and security code by phone.

AUTHORIZED BY :
Name of the person responsible for the agreement in print

Function

Authorized Signature

Please send this form by email to: purolator@iDhesion.com, or by fax to: 1 877 FAX-6868,
or by mail to: Groupe iDhesion, 1318 rue des Camarades, Quebec (Qc) G3K 2K2
Les Commercants de la Chaudiere inc, 4635 1st Avenue, office. 227 Quebec (Qc) G1H 2T1

2019/03/18

Date

