Confirmation et paiement

L E R É S E A U D U D I V E RT I S S E M E N T

CONFIRMATION DE COMMANDE
IDENTIFICATION DU MEMBRE :
Numéro de membre* :

Date :

Nom du lieu :

Tel :

Personne contact :

Courriel :

(

)

*

Le numéro de membre apparaît dans le haut de la fenêtre principale de gestion de votre fiche. Vous devez avoir franchi la première étape
d'enregistrement pour le connaître. En cas de problème, veuillez communiquez avec nous au (514) 509-1119.

CHOIX DU FORFAIT :
Veuillez nous indiquer votre choix parmis les forfaits ci-dessous et joindre à votre demande un chèque
ou mandat poste au montant indiqué à la droite du forfait. Inscrivez le prix à payer entre les paranthèses.

Forfait Or :

................................................................................ (

Forfait Argent :
Options :

)

..................................................................... (

)

..............................................................................................................

....................................................................................................................................

Indiquer sur la ligne ci-dessous les options désirées en extra au forfait choisi. S.V.P. ajuster le montant du chèque en conséquence.
Les taxes sont comprises dans les prix des forfaits et options | No TPS : 143677080 - No TVQ : 1036409773

Afin d’activer votre abonnement, nous devons préalablement recevoir votre
paiement. Veuillez joindre à ce document dûment rempli un chèque ou
mandat poste au montant du forfait sélectionné ci-dessus. Suivant la réception de votre demande ainsi que de votre paiement, vous recevrez un avis
de confirmation et nous activerons votre inscription dans le forfait désiré.
Veuillez adresser votre chèque à l’ordre de 1001-événements.

Les détails des forfaits
sont expliqués sur la première
page de la section « Inscrire
un lieu » du site web de
1001-événements. Vous voulez
en savoir plus ou pour toute
autre question, n'hésitez pas à
communiquer avec nous au
(514) 509-1119.

Postez le tout à :

1001-événements - Abonnement
C.P 49144, Place Versailles
Montréal (Québec)
H1N 3T6

Merci de faire confiance au Réseau 1001-evenements.com. Pour toute question ou information concernant votre
abonnement, vous pouvez contacter le service d’informations à rens@1001-evenements.com ou au (514) 509-1119.
Conditions générales : 1001-événements se réserve le droit de refuser toute
demande d’abonnement ne correspondant pas aux conditions générales d'utilisation
du répertoire de 1001-evenements.com. Afin d’améliorer sans cesse la qualité des
services proposés 1001-événements se réserve le droit de modifier à tout moment les
conditions d’abonnement afin de tenir compte de nouveaux services ou de nouveaux
contenus. Toute personne qui abonne une entreprise reconnaît posséder la responsabilité et l’autorisation auprès de cette dernière pour l’inscrire en tant que membre.
Durée : L’abonnement est effectif à la date de réception de votre chèque. Vous recevrez
le même jour un courriel ou un fax confirmant la réception de votre paiement et le
début de votre forfait d’abonnement d’une année. Un mois avant la date d'échéance
de votre forfait, nous vous ferons parvenir un avis de renouvellement. À l'échéance de

votre forfait, si nous n’avons pas reçu le nouveau paiement, 1001-evenements.com
considèrera que l’abonné ne souhaite pas continuer l’abonnement de son forfait. Il
sera donc placer sur la liste des membres non payants à inscription gratuite.
Résiliation : L’abonné peut à tout moment résilier son abonnement par lettre
recommandée à l’adresse suivante : Le Réseau 1001-evenements.com, C.P.563,
succursale Place D’Armes, Montréal (Québec), H2Y 3H3
En cas de résiliation du contrat d’abonnement, Il n’y aura ni remboursement, ni
compensation ni remise à l’abonné de la part de 1001-événements. Le Réseau
1001- evenements.com se réserve le droit de résilier tout abonnement en cours en
cas de non respect de toute ou partie des conditions générales d'utilisation au sein
du Réseau 1001-evenements.com

Confirmation de l'abonnement : J'ai pris connaissance des conditions d'abonnement ci-dessus et accepte que vous
procédiez à l'inscription de mon lieu au site 1001-evenements.com dans le forfait choisi.

Signature du membre :

Date :

