
Affichez vos réalisations!
Vos efforts sont enfin récompensés et il est temps de bien les afficher! Certificats, prix 
d’excellence et autres réalisations seront mis en valeur dans des encadrements en bois de 
haute qualité. Chaque cadre comprend l’insigne du Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC) en feuille d’or sur des passe-partout double ou triple. Quatre modèles 
d’encadrement sont offerts. Les renseignements et les prix sont indiqués au verso.

LE COLLÈGE DES
MÉDECINS DE FAMILLE
DU CANADA

THE COLLEGE OF
FAMILY PHYSICIANS

OF CANADA

Cadre traditionnel

Cadre officiel Cadre officiel Plus

Cadre contemporain en bois en bruyère

 
Affichez fièrement vos diplômes professionnels. 

Commandez dès aujourd’hui les encadrements de votre choix.



Bon de commande 
Choisissez parmi notre sélection de cadres au fini de qualité et de fabrication supérieure pour afficher tous vos docu-
ments officiels du CMFC : cadre traditionnel à passe-partout double; cadre contemporain en bois de bruyère avec 
passe-partout double; cadre officiel avec passe-partout triple ou cadre format Plus en suède bleu et bois avec filet d’or. 
L’élégante estampe à feuille d’or du CFMC est apposée sur un passe-partout bleu. 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le transmettre par courrier, 
par télécopieur ou par courriel à :

Tempo Framing Systems
1735, Bayly Street, Unit 1, Pickering (Ontario) L1W 3G7

Par télécopieur : 1 800 363-9040 | Par courriel : fulfillment@tempoframing.com

Pour commander par téléphone, composez le 1 800 437-0463.

Veuillez prévoir un délai de quatre à six semaines pour la livraison.
*Commande multiple : un rabais de 10 % pour les commandes de 2 unités et plus.

Format Traditionnel Contemporain Officiel Officiel Plus      Total

B4 78,95 $ 105,95 $ 162,95 $ 196,95 $ _________$

A4 68,95 $ 98,95 $ 144,95 $ 176,95$ _________$

A4 68,95 $ 98,95 $ 144,95 $ 176,95$ _________$

B4 78,95 $ 105,95 $ 162,95 $ 196,95 $ _________$

A4 68,95 $ 98,95 $ 144,95 $ 176,95$ _________$

A4 68,95 $ 98,95 $ 144,95 $ 176,95$ _________$

A4 68,95 $ 98,95 $ 144,95 $ 176,95$ _________$

Certification MF (CCMF) 

CCA

Prix et Bourses 

Fellowship (FCMF) 

Membre à vie

Membre (MCMF) 

Maintien certificat/adhésion 

Compétences avancées (R3) A4 68,95 $  98,95 $ 144,95 $ 176,95$ _________$

Livraison (Canada et É.-U.)*

Total partiel

TPS (s’il y a lieu)

TVH (s’il y a lieu)

TOTAL

_________$

_________$

_________$

_________$

_________$

10,00

Nom de famille : Prénom :

No de membre (facultatif) :

Adresse :

Ville : Province/État :

Code postal : Téléphone :

Courriel :

MODE DE PAIEMENT

❍  CArTE DE CréDIT (indiquer) : ❍ VISA | ❍ MASTErCArD

NO DE CArTE : 

Expiration : ______/______   CUV (3 chiffres au verso) :

Signature du titulaire de carte : _________________________________________________

Date: ______/______/______

     mois            année

jour           mois             année


