
 
 

                                ÉCRITEAUX 2015 – Bon de commande 
 
 

BonCommandeEcriteaux2015      ASHOQ 
450 774-2228 

ashoq@fihoq.qc.ca 

 
 

1. ADRESSE D’EXPÉDITION DES ÉCRITEAUX ET DES PAILLES 
 

IDENTIFICATION ACTUELLES MODIFICATIONS (s’il y a lieu) 
Nom de l’entreprise   
Prénom et nom du contact   
Adresse   
Ville   
Code Postal   
Numéro de téléphone   
 
 

2. COMMANDE DES ÉCRITEAUX ET DES PAILLES (QUANTITÉS) 
 
ÉCRITEAUX ET PAILLES EN QUANTITÉ ÉGALE  
COULEUR QUANTITÉ* COÛT UNITAIRE** TOTAL  
ROUGE    
JAUNE    
VERT     

Sous-total Écriteaux et Pailles en quantité égale  
 

    Les écriteaux sont livrés avec la quantité de pailles égale à votre commande,  
    sans frais supplémentaires. 
 

* Quantité minimale de 1000 unités par couleur, puis ajout par tranches de 500 unités. 
** Voir liste de prix ci-jointe 
 
PERSONNALISATION DES ÉCRITEAUX  

***OUI  
NON  

Sous-total Personnalisation des écriteaux  
 
     *** Les frais de personnalisation des écriteaux s’élèvent à 11 $ / 1000 écriteaux commandés. 
          Un minimum de 30 $ sera demandé. 

 
ATTENTION : Le nom complet de l’applicateur doit se retrouver sur l’affichette jaune et rouge et la 

mention Couverture ou localisée est désormais interdite. 

 

NOUVEAU SERVICE 
 

Communiquez avec l’ASHOQ au 450 774-2228 et nous remplirons le bon de commande  
avec vous directement au téléphone, un moyen sûr et efficace de compléter sa commande d’écriteaux. 

 

Date limite : 23 février 2015 
 

Contacts écriteaux : Mélanie Langlais  
Télécopieur : 450 774-3556 – melanie.langlais@fihoq.qc.ca  
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450 774-2228 

ashoq@fihoq.qc.ca 

PAILLES SUPPLÉMENTAIRES  
Quantité  _________@  ________$ unité**  

Frais de transport pour les pailles supplémentaires  
Sous-total Pailles supplémentaires  

TOTAL  
Sous-total Écriteaux et Pailles en quantité égale  

Sous-total Personnalisation des écriteaux  
Sous-total Pailles supplémentaires  

 TPS (131 809 477) 5 %   
 TVQ (101 353 4787) 9,975 %  
 GRAND TOTAL   

SIGNATURE : DATE : 
 

3. PERSONNALISATION DES ÉCRITEAUX 
 

PERSONNALISATION DES ÉCRITEAUX IDEM ADRESSE EXPÉDITION 
Nom de l’entreprise  
Adresse  
Ville (Province)  
Code postal  
Numéro de téléphone  
Numéro de télécopieur  
Adresse courriel  
Site Internet  

 
Prénom et nom de l’applicateur (complet)  
Numéro de certificat de l’applicateur C 
 
Logo de l’entreprise                           OUI                       NON 
Logo de la bannière (s’il y a lieu)                           OUI                       NON 
 
Matières actives Matière active :                                 # homologation ARLA :                      Écriteaux : 
 Matière active :                                 # homologation ARLA :                      Écriteaux : 
 Matière active :                                 # homologation ARLA :                      Écriteaux : 
 Matière active :                                 # homologation ARLA :                      Écriteaux : 
 Matière active :                                 # homologation ARLA :                      Écriteaux : 
 Matière active :                                 # homologation ARLA :                      Écriteaux : 
 Matière active :                                 # homologation ARLA :                      Écriteaux : 

 
Dans la section « Écriteaux » ci-dessus, mentionnez R pour Rouge, J pour Jaune et V pour Vert 

 
Autre demande  
 
* L’ASHOQ ne se tient pas responsable des erreurs de personnalisation de vos écriteaux et de transcription 
des informations, dues à des informations manquantes ou illisibles 
 

ATTENTION : Le nom complet de l’applicateur doit se retrouver sur l’affichette jaune et rouge et la 
mention Couverture ou localisée est désormais interdite. 


