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CONSENTEMENT

Toutes les commandes peuvent êtres 
révisées par Teldon Media Group Inc et sont 
soumises à son approbation. 
Nous nous réservons le droit de refuser 
votre commande et de vous retourner le 
paiement. Notre responsabilité se limite 
au remplacement du produit de type ou 
de quantité identiques à celui qui a été 
commandé.
J’ai lu et je comprends les modalités et 
conditions de la présente entente et je 
confirme que les renseignements relatifs à 
la personnalisation du produit sont exacts 
et complets.

x

SIGNATURE DE L'ACHETEUR

PAIEMENT

VISA MASTERCARD

NOTE: Un lien pour paiements en ligne vous sera envoyé après avoir confirmé votre com-
mande. Ce site est sécure et vos informations de carte de crédit seront sauvegardées ou 
partagées à aucun moment. Une preuve de paiement vous sera envoyée par courriel immé-
diatement après votre soumission de paiement. 
Alternativement, vous pouvez contacter notre département de service à la clientèle afin 
d'effectuer le paiement par téléphone : 1.800.232.5727ext 511

INFORMATION DU CLIENT

BON DE COMMANDE POUR RÉPERTOIRE D'ANNONCES RÉFÉRÉES
Date limite de soumission de commande: 10 Avril 2017

1er #: Type:

3e #: Type:

TYPE DE CONTACT: B= BUREAU D=Domicile T=Télécopieur E=Courriel P= Pagette C= Cellulaire S=Sans Frais V= Boîte Vocale W= site web

2e #: Type:

4e #: Type:

 Veuillez transmettre ma preuve par courriel à:     adresse ci- dessus     cette adresse 

INSTRUCTIONS SPÉCIALES:

ANNONCES PLEINE GRANDEUR
GRANDEUR 
D'ANNONCE

LARGEUR HAUTEUR PRIX

Pleine page 7.25" 10" 2,315$

1/2 de page 7.25" 4.75" 1,365$

1/3 de page 7.25" 3.125" 1,005$

1/4 de page 7.25" 2.25" 765$

LARGEUR HAUTEUR PRIX

2po 5po 615$

2po 2,75po 375$

2po 2po 245$

TYPE D'ANNONCE 

Pleine Grandeur

Persononnalisée

De Base

Mini 2po 1po 135$

ANNONCES DE TAILLE RÉGULIÈRE

FICHIERS NUMÉRIQUES

• Peuvent être envoyés par courriel à RLP@Teldon.com. Veuillez mentionner vos numéros de commande/client dans toute correspondance pour éviter
des retards.

• Les courriels doivent comprendre vos prénom et nom, adresse et numéro de téléphone.
• Les logos doivent être de 600 ppp et les photos de 300 ppp à 2 pouces de largeur, taille minimale, lorsqu'ils sont rognés.
• Dans la plupart des cas, un fichier dont la taille est de 1 Mo ou plus, non édité, est acceptable aux fins d'impression.
• Les formats de fichiers acceptables comprennent EPS, AI, TIF, BMP ou PDF (JPEG en dernier recours à 600 ppp).
• Les pièces jointes doivent être nommées en utilisant votre numéro de client ou vos prénom et nom.
POUR OBTENIR DE L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ APPELER LE 1.800.232.5727 ext 511

INFORMATION D'IMAGE

Nom: TiTre: 

SpHÈreS D'ACTiViTÉS: priX (iNCLUANT L'ANNÉe):  SUCCUrSALe: 

ADreSSe:

ViLLe: proV: CoDe poSTAL:


