
    

COMMANDECOMMANDECOMMANDECOMMANDE 
Cellulaire ligne CanadaCellulaire ligne CanadaCellulaire ligne CanadaCellulaire ligne Canada
 
Conférence des Nations Unies sur le Changement 
Climatiques à Montréal 2005 
28 novembre au 9 décembre 2005                    

 
 

 
        
 
 
Service clientèle  24 h / 7 jours   
Ligne sans frais:   1.888.845.7328 
info@nogardcommunications.com 

 

TARIFS & PRIX DES COMMUNICATIONS   journée semaine 
(par jour) 

                    mois  
(par jour) 

Cellulaire ligne Canada 
avec accessoires exclus  taxes*     9,00$   6,00$ 4,50$ 

Assurances  exclus  taxes*            3,00$ 2,00$                 1,50$ 
Prix des communications internationales 

  0,26$ la minute 
locale, exclus taxes* 
(entrante et sortante) 

 
Amérique du nord 
France, Allemagne, Italie, Angleterre 
Autres destinations 

 
 
+ 0,26$ la minute 
+ 1,20$ la minute  
+ 4,20$ la minute 
 

Prix des 
communications  

 
Le temps d’appel est arrondi à la 

minute 
En cas d’utilisation du téléphone en  dehors du Canada, merci de nous contacter 

 pour vérifier le service et  les prix de communications  d’itinérance.  
   

 

 Toute commande reçue avant 14 heures pourra être livrée le lendemain matin. Les frais de livraison sont  de 13,50$ avant taxes*. 
 Service à la clientèle 24 heures et facturation détaillée gratuites. 
 En choisissant l’assurance, les frais de remplacement de l’équipement seront pris en charge en cas de vol et des bris, dans le cadre des conditions 

générales de location. Par contre, le client demeure reponsable de tous les coûts d’utilisation jusqu’à la déclaration de vol ou de perte. 
 Sans l’assurance, le client est responsable en cas de vol, de bris  des équipements et utilisation jusqu’au moment de la 

déclaration à NOGARD Communications. Le coût de remplacement est d’ environ $ 560,00 plus taxes*.  
 Le retour par courrier est possible aux frais du client (13,50$ avant taxes).   
 La location prend fin lors de la restitution de l’appareil à NOGARD Communications. 
 La consultation de la messagerie vocale génère des coûts d’utilisation. 
 * Taxes : TPS 7% TVQ 7,5% 

  

Quantité commandée         :                                   téléphone(s) cellulaires(s)   

 
Veuillez cocher pour le REFUS d’assurance    
Lie exact d’utilisation 
(Régions, villes):  

Date de livraison:                 /          / Durée:                                  Semaine/s                                  Jour/s 

Livraison standard  
(prochain jour de travail) 

Livraison d’express   
(aux frais de client) 

Si vous avez choisi express  
Proposition de date: 

 

Carte de 
Crédit 

        

                 
                                          VISA         EUROCARD / MASTERCARD                           N° de sécurité. :    Expiry date : 
 
Numéro de carte:   
 
 
Nom du titulaire :   _____________________________________________________________________________ 
 

  
 

                                                           ADRESSE DE FACTURE ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) 
Nom  

 
 

Entreprise   

Adresse   

Adresse   

E-mail   

Téléphone  
 

 

Téléfax   
Je confirme accepter les conditions générales de location et déclare être autorisé(e) à louer un téléphone cellulaire.  
 
 
Date,  signature                                                                                               Timbre de l’entreprise 
Nom du contact à NOGARD Communications : Annick Bienaimé  au numéro de téléphone 1-514-231-2208 
MERCI DE RETOURNER LE FORMULAIRE REMPLI AU 1.877.670.7666 OU PAR COURRIEL À info@nogardcommunications.com 

              

                                    

 


