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                           COMMANDE DE FOULARDS CZQ  

                                    (Réservés exclusivement aux membres professionnels) 

 

 

No. Membre CZQ : _______________________  Date : ________________________ 

Nom / prénom : __________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________ Code postal : __________________ 

Courriel : ______________________________________ Tél : _____________________ 

 

 

FOULARD XXP (11.5p 

- 29 cm) * 

P (18p– 

46cm) 

M (22p–

56cm) 

G (26p –

66cm) 

TG (33p – 

84cm) ** 

TOTAL 

QUANTITÉ  

 
       

 

   

Montant total de votre commande : Nb foulards_______ x 11$= ____________________         

 

Pour nous contacter : boutique@corpozootherapeute.com  

 

 

Choisir le ramassage 
_______   Envoi par la poste 

_______   Ramassage lors d’un événement de la CZQ 

 

 

Choisir le mode de paiement (voir la procédure sur la 2
ième

 page) 
_______  Par carte de crédit ou de débit via le site sécurisé Paypal 

_______  Par virement intérac (non recommandé) 

 
 

 

La CZQ vous fera parvenir votre commande d’ici 3 à 4 semaines  

après le dépôt au compte  de votre paiement. Voir les procédures  de paiement 
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Procédure pour commander 

 
 Assurez-vous d’avoir coché  ''oui '' sur votre profil membre CZQ la case '' Conditions 

d’utilisations du logo APIZ '' de la section ''Déclaration et Engagements ''  

 Complétez votre formulaire de commande sans oublier de mentionner le choix de 

ramassage. Vous pouvez compléter votre formulaire PDF sans l’imprimer en 

choisissant ''Remplir et signer'' sous l’onglet ''outil'' lorsque le formulaire est ouvert 

dans Adobe. 

 Faites parvenir votre formulaire de commande complété à 

boutique@corpozootherapeute.com 

 

 

Les paiements par chèque ne sont plus acceptés et les paiements par 

virement interac ne sont pas recommandés. 

 

Paiement 

 
Par carte de crédit ou débit via le site sécurisé Paypal 

 Une facture vous sera transmise par courriel.  

  Effectuez votre paiement via Paypal par carte de crédit ou de débit dès la réception 

de votre facture en suivant le lien qui vous sera transmis. 

 
Paiement par virement interac : non recommandé 
 Une facture vous sera transmise par courriel.  
 Envoyer votre virement interac à comptabilite@corpozootherapeute.com en indiquant 

«foulard» dans l'espace commentaire ou raison du virement 

 Envoyer un 2
ième

 courriel à  comptabilite@corpozootherapeute.com mentionnant uniquement 

la réponse à la question de sécurité que vous aurez choisie ainsi que votre nom et le montant 

de votre virement.   

Exemple : Question: quelle est la mission de la CZQ? 

       Réponse: reconnaissance 

 

 

Paiement comptant uniquement lors des événements organisés par la 

CZQ si vous n’avez pas commandé à l’avance 

 

 
Vous pouvez faire parvenir votre formulaire de commande à l’avance, payer par virement 

intérac ou Paypal et récupérer vos accessoires lors d’un évènement de la CZQ. (Vérifier la 

disponibilité de la boutique lors de chaque événement) 

 

 

 

Demander par courriel l’adresse postale au besoin 
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