FORMULAIRE DE COMMANDE
Mieux vivre avec le diabète de type 2
(Traduction française de Canada’s Complete
Diabetes Guide)
www.karengraham.ca

Pour faire une commande pour les livres en français,
veuillez remplir ce formulaire, le scanner, et l’envoyé par
e-mail à: karen@karengraham.ca
Pour les questions ou commander des livres de Karen Graham en
anglais (Canada’s Complete Diabetes Guide et Canada’s Diabetes
Meals for Good Health), veuillez contacter Karen à
karen@karengraham.ca ou visiter www.karengraham.ca.
$32.95 Retail

Date de la commande _________________________________ P.O. # ____________________
# de la TPS/TVH exonerée ou # de Bande _____________________________
*SANS LE NUMÉRO, LES TAXES DE VENTES APPLICABLES SERONT CHARGÉES*
Nom _________________________________ Organisation ____________________________________________________
Addresse _____________________________________________________________________________________________
Ville _______________________________________________ Province _________ Code Postale ____________________
Tél __________________________________ E-mail __________________________________________________________
Veuillez nous informer si l’addresse de l’expédition est différent de l’addresse de facturation.

# de livres commandés

PRIX
_______ x 25.00$

1-20 livres

_______ x 23.00$

21-50 livres

_______ x 20.00$

50 ou plus

Ajoutez 5% TPS au prix des livres (zéro si vous avez un # d’exemption)
L'EXPÉDITION
$10.00 pour le premier livre et $1.25 pour chaque livre en plus
Par exemple, 8 livres = 10$ + 8.75$ = 18.75$
Des frais de livraison supplémentaires pourraient être chargés pour les communautaires isolées qui
ne sont accessibles que par l’avion. Pour les plus grosses commandes, contactez nous directement.

Ajoutez % TPS/TVH pour l’expédition (zéro si vous avez un # d’exemption)
Québec, C-B, MB, SK, AB et les Territoires: 5%

ON, NB, N-N: 13%

PEI: 14%

N-É: 15%

TOTAL
Pour envoyer un cheque: Paper Birch Publishing, 1701 Vineyard Drive, West Kelowna, BC V4T 2V8
Pour payer par une carte de crédit: VISA □ MasterCard □
Signature: ____________________________
# de carte de crédit ______________________________________________

Date d’expiration: _____________

La transaction qui apparaitra sur votre compte sera à l'ordre de «PB Publish».

le 1 oct. 2014

