Demande d'ouverture de compte
(English on next page)

COORDONNÉES DE FACTURATION
Nom du responsable :

Téléphone :

Nom commercialisé :
Adresse :

Numéro civique

Rue

bureau / app.

Ville

Province

Code postal

*Il n’est pas possible d’avoir 2 identifiants web Purolator avec la même adresse courriel. Si vous êtes déjà inscrits au purolator.com, veuillez inscrire un autre courriel
ici ou changez l’email dans votre vieux compte pour inscrire votre email préféré ici :

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 maximales : Les prix varient selon le type d’emballage. Le tarif le
plus bas est accessible avec un Emballage du client (non fourni par Purolator), le plus petit possible
et en plus de cela il faut choisir l’option Routier. Vous pouvez préférer payer un peu plus cher pour
avoir une enveloppe Purolator Express fournie (en carton ou plastique), mais il faut toujours vérifier
le prix puisque ces emballages sont toujours livrés en mode Express et dans certains cas la différence
de prix peut être énorme entre une expédition en avion en 1 jour et une en 3 jours par camion. Faites
particulièrement attention aux régions éloignées normalement accessibles par les routes telles que
Fermont, les Maritimes, l’Ouest Canadien et les États-Unis. Si vous faites l’erreur de coller une
étiquette Routière sur un emballage Express, vous serez facturé au tarif Express puisque vous aurez
tout de même bénéficié du service Express. Retenez aussi que les « Emballages Du Client » qui ne
sont pas empilables ou qui sont surdimensionnés occasionnent une charge supplémentaire;
www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf www.idhesion.com/P/SurchargesPurolator.pdf

POUR ACCÉDER AU TARIF MINIMAL, VEUILLEZ JOINDRE UN SPÉCIMEN CHÈQUE. LES PHOTOS ET CAPTURES D’ÉCRANS SONT ACCEPTÉES.
Les rabais exceptionnels d’en moyenne 78 % sont possibles par le pouvoir de négociation d’un groupe formé de plus de 7000 PME et travailleurs autonomes,
à l’aide d’un système de facturation entièrement automatisé.

ATTENTION : Si votre anti-spam est sévère, vous devez vous
assurer que le nom de domaine idhesion.com soit autorisé
dans vos courriels pour recevoir la confirmation d’ouverture de
compte. Il faut aussi autoriser groupeidhesion@kiwilibox.com
pour être certain de recevoir l’état de compte 2 semaines avant
le paiement. La date du prélèvement bancaire ou par carte de
crédit est mardi le 21 ou au mardi suivant le 21. Si le 15 vous
n’avez pas encore reçu de facture, veuillez vérifier vos courriels
indésirables ou demandez un nouvel envoi de facture en nous
écrivant à purolator@idhesion.com.

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 le 21 ou un peu plus tard. 2 semaines avant chaque paiement mensuel automatisé, je recevrai un état de
compte par courriel détaillant les expéditions effectuées, le montant et la date 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 payer par carte de crédit. Une charge équivalente à 3,45% sera appliquée sur mes factures et je vais indiquer mon numéro de carte de crédit, son
expiration et le code de sécurité par téléphone au 1 866 542-3280 ou 418 844-2440.

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

Signature du demandeur

Veuillez SVP transmettre un PDF ou une photo de ce formulaire signé, par courriel à

purolator@idhesion.com

2022-04-30

Date

Request to open an account
BILLING INFORMATION
Telephone :

Manager :
Company name :
Address:
Civic number

Street

Office / app.

City
Province
Postal Code
*It is not possible to have 2 Purolator accounts with the same email address. If you are already registered with purolator.com, please enter another email here or
change the email in your old account to your preferred email here:

Email to forward shipping
confirmations*
Email to send monthly
statements of accounts :
Who recommended you to
join our group?
Recommendations for maximum savings: Prices may vary depending on the type of packaging. The
lowest rate is available with Customer Packaging (not provided by Purolator), the smallest possible
package, and in addition to that you have to choose the Ground option. You may choose to pay a little
more in order to have a Purolator Express envelope provided (cardboard or plastic), but always check
the price since these packages are always delivered in Express mode and in some cases the price
difference can be substancial between a shipment by plane in 1 day and one in 3 days by truck. Pay
particular attention to remote areas normally accessible by road such as Fermont, the Maritimes,
Western Canada and the United States. If you make the mistake of sticking a Ground Label on an
Express package, you will be billed at the Express rate since you will still have benefited from the
Express service. Also note that "Customer Packaging" that are not stackable or that are oversized incur
an additional charge; www.idhesion.com/P/ImagesManutentionsSpeciales.pdf
www.idhesion.com/P/SurchargesPurolator.pdf

TO ACCESS THE MINIMUM RATE*, PLEASE ATTACH A CHECK SPECIMEN. SCAN AND PICTURES ARE ACCEPTED.
Exceptional discounts averaging 78% are possible through the negociation power of a group of approximately 7,000 SMEs and self made individuals, using a
fully automated billing system.

CAUTION: If your anti-spam has an agressive configuration,
you must ensure that the idhesion.com domain name is
authorized in your emails to receive confirmation of
account opening. You must also authorize
groupeidhesion@kiwilibox.com to be sure to receive the
statement 2 weeks before payment. The date of the bank
or credit card debit is Tuesday the 21st or Tuesday after the
21st. If on the 15th you have not yet received an invoice,
please check your spam emails or request a new invoice by
notifying us at purolator@idhesion.com.

PAYMENTS
 Since a fully automated system reduces costs as much as possible, I authorize Les Commercants de la Chaudiere inc to make a direct withdrawal using the
DPA-Desjardins system on the 21st or a little later. 2 weeks before each automated monthly payment, I will receive an account statement by email detailing
the shipments made, the amount and the date of the direct debit. 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.
 I prefer to pay by credit card and add 3.45% to my bills, I will indicate my credit card number, expiration date and security code at
vb@commercantschaudiere.com

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

Function

Authorized Signature

Please send a PDF or a photo of this signed form, by email to

purolator@idhesion.com

2022-04-30

Date

