
Ressources pour la prospection de clientèle
Bon de commande – Personnalisation

DATE :

FACTURATION
Mode de paiement (en choisir un) :

   Visa       MasterCard       Amex

    Je reconnais, en cochant cette case, 
que ce geste a valeur de signature.

FORMULAIRE DE PERSONNALISATION (Un minimum de 100 exemplaires est exigé pour les commandes personnalisées)

La personnalisation est seulement disponible pour le Registre personnel des frais d’automobile. Pour 
commander des exemplaires personnalisés, veuillez choisir parmi les options ci-dessous.

 OPTION A – Logo de l’entreprise :
 Veuillez fournir le logo de votre entreprise sous forme de fichier Adobe Illustrator (.ai) ou EPS (.eps). À noter 

que le logo imprimé sera en couleur et que vous pouvez y ajouter jusqu’à deux lignes de texte maximum. 
Veuillez fournir les lignes de texte exactement telles que vous souhaitez les voir paraître sur la couverture. 
Seule la police Gotham sera utilisée. 

 OPTION B – Texte seulement :
 Veuillez fournir jusqu’à cinq lignes de texte, exactement telles que vous souhaitez les voir apparaître sur la 

couverture. Aux fins d’uniformité avec la conception graphique de la couverture, la police Gotham sera utilisée. 

Ligne 1 (maximum de 40 caractères)

Ligne 2 (maximum de 40 caractères)

Ligne 3 (maximum de 40 caractères)

Ligne 4 (maximum de 40 caractères)

Ligne 5 (maximum de 40 caractères)

Avant l’impression, une épreuve vous sera envoyée par courriel 
pour approbation finale. Il est possible de commander des 
exemplaires personnalisés du Registre personnel des frais 
d’automobile jusqu’au 14 septembre 2018; les commandes 
seront envoyées en octobre 2018.

EXEMPLE
OPTION A – Logo de l’entreprise

OPTION B – Texte seulement

Adresse postale complète

Ville Province Code postal

  

Téléphone (p. ex. 999-999-9999) Poste Télécopieur (p. ex. 999-999-9999)

  

CHOISISSEZ VOTRE CLIENT
Nom

Personne-ressource    cochez cette case si le nom est 
différent de celui inscrit ci-dessus

Cabinet 

Courriel 

Aller à la page suivante pour remplir la suite du bon de commande. 

Nom du titulaire de la carte de crédit

Numéro de la carte de crédit (sans espaces) Date d’expiration (mm/aa)

 

Pour plus d’informations ou pour passer une commande :
Tél. : 1-855-769-0905
Courriel : ventes@cpacanada.ca
Visitez : cpacanada.ca/promotionservices



Ressources pour la prospection de clientèle
Bon de commande – Personnalisation

Quantité Nbre d’exemplaires Prix‡

50 135,00 $

100 245,00 $

150 325,00 $

200 385,00 $

250 420,00 $

Paquet additionnel de 50 exemplaires  
(pour commandes de plus de 250 exemplaires)

85,00 $

Personnalisation – logo (2 lignes de texte) 
Minimum 100 exemplaires

315,00 $

Personnalisation – texte (5 lignes de texte) 
Minimum 100 exemplaires

265,00 $

TOTAL‡

Registre personnel des frais d’automobile

The Personal Tax Planner Guide¥ (en anglais)Comment bien gérer votre argent : 
Guide pratique pour les Canadiens¥

AUTRES RESSOURCES POUR LA PROSPECTION DE CLIENTÈLE 
Vendues en lots économiques pour distribution aux clients

Retraite en vue : Guide du retardataire*

Quantité
Nbre 

d’exemplaires Prix‡

1 19,99 $

5 85,00 $

10 165,00 $

25 400,00 $

TOTAL‡

Guide à l’intention des parents :  
Apprendre la gestion financière à nos enfants*

Quantité
Nbre 

d’exemplaires Prix‡

1 19,99 $

25 400,00 $

50 775,00 $

100 1 500,00 $

TOTAL‡

Votre argent et vous*

Quantité
Nbre 

d’exemplaires Prix‡

1 19,99 $

25 400,00 $

50 775,00 $

100 1 500,00 $

TOTAL‡

Votre argent 
et vous

COMMENT VOUS PROTÉGER 
CONTRE LA FRAUDE ET 

L’USURPATION D’IDENTITÉ

Kelley Keehn

Quantité
Nbre 

d’exemplaires Prix‡

25 190,00 $

50 355,00 $

75 505,00 $

100 640,00 $

125 750,00 $

150 855,00 $

175 940,00 $

200 1 010,00 $

225 1 085,00 $

250 1 170,00 $

Paquet  
additionnel de  
25 exemplaires 

(pour commandes 
de plus de  

250 exemplaires)

115,00 $

TOTAL‡

Quantité
Nbre 

d’exemplaires Prix‡

1 19,99 $

25 400,00 $

50 775,00 $

100 1 500,00 $

Paquet  
additionnel de  
25 exemplaires 

(pour commandes 
de plus de  

100 exemplaires)

199,75 $

TOTAL‡

¥ La personnalisation est disponible pour les versions
anglaises seulement.

‡ Plus les frais d’envoi et de manutention. Taxes applicables en sus. * Également offert en format livre électronique.

Registre personnel 
des frais d’automobile 

Gracieuseté de :

277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario)     Canada     M5V 3H2
T. 416 977.3222 F. 416 977.8585
www.cpacanada.ca
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