
Bon de commande - Trotti-trousse

S.V.P. remplissez le bon de commande et postez-le accompagné de votre paiement à :

Commande :
Je désire commander une trotti-trousse d’essai pour ____ enfants.
Trousse d’essai du mois de______.  

Je désire commander une trotti-trousse mensuelle pour ____ enfants.  
Trousse du mois de __________________.

Je désire m’abonner pour 10 mois (1 an). Je béné�cie d’un rabais de 10 % sur le
prix de chaque trousse (équivalent à une trousse gratuite !).
Trotti-trousse pour _____ enfants à partir de la trotti-trousse du mois de ____________________.

Paiement :

TPS : 144152196          TVQ : 1088978125

Nom : 
Prénom : 

Rue : 

Province : 
Ville : 

Téléphone :
Courriel :

Code postal : 

Je paie par chèque. J’inclus mon/mes chèque(s) au montant de : __________________
Pour un abonnement, inclure les 10 chèques, datés du 10e

 jour du mois précédant 
chaque trotti-trousse).
Bien que nous fassions des dépôts de chèques régulièrement, il peut y avoir un délai entre la date inscrite sur votre chèque et la date de dépôt de celui-ci.

Vous pouvez payer par carte de crédit : 
•  En commandant via notre site web.
•  En nous appelant au 1-866-442-4413. Il nous fera plaisir de prendre votre commande.

Vous pouvez payer par débit pré-autorisé : 
•  Envoyez-nous un courriel à information@ziraf.com avec les détails de votre commande et une image d’un spécimen 
   de chèque. Nous nous occuperons de programmer les paiements.

Vous pouvez faire un virement : 
•  Appelez-nous au 1-866-442-4413 ou envoyez-nous un courriel à information@ziraf.com avec les détails de votre commande. 
   Nous vous donnerons alors le total du montant à transférer. Cette option n’est pas offerte pour les abonnements. 

Vous pouvez payer par chèque : 
• Il suf�t d’imprimer ce bon de commande, de le remplir et de nous le faire parvenir avec votre paiement.

Garderie / CPE (si applicable) : 

Ziraf inc.
2150, rue de la Province
Longueuil, Québec
J4G 1R7
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