Veuillez SVP nous livrer la marchandise par Purolator Messagerie
facturé en tiers au compte _ _ _ _ _ _ _ centre de coût c c _ _ _ _
en souscrivant à l’assurance
L’idéal est d’utiliser les services en ligne au
www.purolator.com pour créer un connaissement
électronique. Celui-ci peut être imprimé sur une simple
feuille blanche si vous n’avez pas d’étiquette Purolator,
puisque le livreur peut fournir une pochette autocollante.

cc____
_______

Si vous préférez utiliser un connaissement manuel, merci
d’inscrire les coordonnées de facturation ainsi.

X

Les connaissements remplis à la main causent parfois des
retards, puisque le triage n’est pas effectué par code barre.

_ _ __ _ _ _
cc____

Comme nous souhaitons assurer ce colis, veuillez SVP en déclarer la valeur facturée avant
taxes. J’accepte que la charge de 3% de la valeur supérieure à 100$ soit portée à mon
compte en guise de prime d’assurance.
Merci pour votre collaboration!

Nom de mon commerce :__________________________________________________

Please use Purolator Courier to ship my order
billed by 3rd party on account _ _ _ _ _ _ _ cost center c c _ _ _ _
with insurance fee
It is recommended to use www.purolator.com online
services to create an electronic waybill. This bill of lading
can be printed on a plain white sheet of paper if you do not
have a Purolator shipping label, since the driver can provide
a self-adhesive pouch.

cc____
_______

If you prefer using a hand-written bill of lading, please enter
billing information as well.

X

Note that sometimes hand-written waybill can cause delays,
since sorting is not done by barcode.

_ _ __ _ _ _
cc____

As we want insurance protection for this parcel, please declare the invoice value before
taxes. I agree that 3% of the value will be charged on my account as an insurance premium.
Thanks for your help !
Memo without insurance available :

Name of my business : _______________________________________________
www.iDhesion.com/p/MemoTiersSansAssurance.pdf

