
Atelier Es arts inc.
354, rue Dufresne
St-Théodore d’Acton, QC  J0H 1Z0
Téléphone 450 546 7148  
Sans frais: 1-866 237 2787

Quant.

Sous-total     Subtotal 

 transport / shipping 
Total 

# Items

Sous-total     Subtotal 

prix unit. Extention

T.P.S.   5 %   G.S.T.  

T.V.Q.  9.975 %   P.S.T.  

Frais additionnels de $7.95 si commande C.R.
Additional fee of $7.95 if you ordered C.O.D. 

Grand  Total  

Quebec seul.
Quebec only( )

ou T.V.H.
or H.S.T.( )

# Client / Cust. #

Adresse

adresse  /  address

ville  /  City province

code postal  /  postal code

méthode de paiement

q chèque  /  check
q  mandat-poste  /  money-order

q Visa

exp.:

q  C.O.D

q Master Card

signature

nom  /  name

téléphone  /  phone  (important)    télécopieur  /  fax

app.  / apt.

Address payment method

Commentaires / Comments

Merci Thank you

S.V.P. Consultez la liste au verso
pour connaître le coût approximatif 

de la livraison selon votre région

Frais additionnels de $7.95 si commande C.R.
Additional fee of $7.95 if you ordered C.O.D. 

BON DE COMMANDE   ORDER FORM 

courriel / e-mail (Recevez une confirmation d’envoi par courriel)

www.esarts.ca



Atelier Es arts inc.
Vous pouvez nous rejoindre par:

Téléphone 

Télécopieur

Internet

Boutique (heures d’ouverture)
Lundi au Vendredi:9h00 à 16h30
Samedi sur rendez-vous
Atelier Es Arts inc.  354 Dufresne St-Théodore d’Acton QC, Canada,  J0H 1Z0

Atelier Es arts inc.
You can contact us by:

Phone
 

Fax

WEB

Store (open hours)
Monday to Fryday: 9.00 am to 4.30 pm

Saturday on appointment

(450) 546 7148    -  sans frais 1-866 237 2787*
1-866 AES ARTS

(sur demande, appelez-nous avant)
(on request, call us before)    

www.esarts.ca

 *Numéro sans frais au Canada et Etats-unis / Toll free number for Canada and United-States

~ Le tableau ci-haut est valide pour les expédition par poste colis Acceléré.
~ Les tarifs inclus le coût de l’assurance
~ Frais de $10.00 ajoutés pour tout colis de plus de 39 po (1 mètre)
~ Frais pour envoi Contre Remboursement (C.O.D.) $7.95 
~ Frais supplémentaire applicable pour certaines régions éloignées. 
~ Prévoir de 2 jours ouvrables pour la préparation et l'expédition de votre 
commande.
~ Atelier ès Arts se réserve le droit d’ajuster les frais de transport dans le cas 
de colis volumineux: Vous en serez averti avant l’expédition.

~ This chart is for accelered parcel.
~ Insurance included
~ $10.00 overcharge for a 39 inches (1 mètre) parcel
~ C.O.D.fee $7.95  
~ 2 working days to prepare your order.
~ Atelier ès Arts can be adjust anytime this chart. If additionnal 
charge may be apply, you will be informed before shipment.

*Frais d'expédition (approx.)
Repérez votre région et le montant de votre commande

 (approx.) Shipping charges
Look for your area and the amount of your order

  QUEBEC ONTARIO CANADA UNITED STATES *
 Catalogue $4.00 seul/only inclus inclus inclus 5.00
     
 Lames ou patrons seul 4.99 $ 4.99 $ 4.99 $ 10,00+ $   
 0—  24.99 $ 11,99 $ 12,99 $ 16,99 $ 25.00+ $ 
 25.00—  74.99 $ 13,99 $ 14,99 $ 19,99 $ 30,00+ $
 75.00— 124.99 $ 15,99 $ 18,99 $ 24,99 $ 45,00+ $
 125.00  —  199.99 $ 19,99 $ 21,99 $ 32,99 $ 60,00+ $ 
 200.00  —  299.99 $ 24,99 $ 26,99 $ 35,99 $ 80,00+ $ 
           300.00  —  499.99 $  29,99 $ 32,99 $ 45,99 $ 99,00+ $
 500 $ et plus / and up  --------Prix sur demande  /  Price on request----------                

* US Continental only


