
1090 Morrison Drive Ottawa ON  K2H 1C2    
Tél. : 1 800 461-5053 
Téléc. : 1 800 668-1807 
leevalley.com

NUMÉRO DE CLIENT

BON DE COMMANDE POUR PROGRAMME DE RABAIS POUR LA FORMATION
Nom Date

Établissement d’enseignement

Province

Téléphone (Jour) (Lieu de livraison)

Case postale

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse

Ville

Province

Case postale

Code postalCode postal

Nom de l’établissement d’enseignement
Destinataire

(Soir)

Numéro de carte étudiante ou autre

Adresse de l’établissement d’enseignement
Ville

Nom du programme

ADRESSE DU TITULAIRE DE LA CARTE DE CRÉDIT (si différente)

Nom (tel qu’il figure sur la carte de crédit)

Adresse Ville

ProvinceCase postale Code postal

NO DE PRODUIT DESCRIPTION QTÉ PRIX UNITAIRE TOTAL

EDP OF FR - 2020 REV D

Frais de port et de 
manutention : 
Les frais de port par voie de 
surface* et de manutention 
à une même adresse au 
Canada sont les suivants : 

* Les frais de port vers une région éloignée non desservie par 
un service de transport terrestre sont fournis sur demande par 
notre service à la clientèle.

Les frais étaient en vigueur au moment de leur publication. 
Un supplément (s’ajoutant à nos frais d’expédition  
courants) s’applique aux articles très lourds ou très longs.

SOUS-TOTAL DES PRODUITS

RABAIS DE 15 %

PRIX TOTAL DES PRODUITS

FRAIS DE PORT ET DE 
MANUTENTION
(incluant les suppléments)

TOTAL PARTIEL

TAXES DE VENTE 
Les taxes de vente sont calculées sur le  
total partiel.
N.-B., T.-N.-L., N.-É., Î.-P.-É. – ajouter 15 % 
Qc – ajouter 14,97 %  
Ont. – ajouter 13 % 
Man., C.-B. – ajouter 12 % 
Sask. – ajouter 11 % 
Alb., T. N.-O., NU, Yn – ajouter 5 % 

EXEMPTION :  tous les livres sont taxés à 5 %

TOTAL

7,95 $ pour les commandes de 20 $ et moins 
9,95 $ pour les commandes de 20,01 $ à 50 $ 
11,95 $ pour les commandes de 50,01 $ à 100 $ 
13,95 $ pour les commandes de 100,01 $ à 150 $ 
15,95 $ pour les commandes de plus de 150 $

DATE D’EXPIRATION

ANNÉEMOIS
Carte-cadeau  
Lee Valley

MODE DE PAIEMENT
Remarque : Pour des raisons de sécurité, n’inscrivez pas le mode de paiement ni vos 
informations de cartes de crédit si vous envoyez le bon de commande par courriel.
	
	 Les	chèques	et	les	mandats-poste	doivent	être	acheminés	par	la	poste	seulement.		
	 Tout	montant	versé	en	trop	sera	remboursé.			
										DÉBIT	 COMPTANT (en magasin seulement)

     UNE SIGNATURE EST REQUISE POUR LES ACHATS PAR CARTE DE CRÉDIT



Programme de rabais pour la formation 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au programme de rabais de Lee Valley pour  
la formation. 

Conditions générales d’utilisation 

• Un rabais de 15 % est accordé aux étudiants inscrits dans un programme de formation reconnu en 
travail du bois ou en horticulture, aux enseignants qui offrent la formation, aux écoles qui montent 
un atelier, aux centres d’éducation des adultes qui offrent des cours à temps partiel en travail du bois 
et en horticulture ainsi qu’aux écoles de travail du bois non accréditées. Certaines restrictions  
peuvent s’appliquer.

• Le rabais de 15 % n’est valide que pour l’étape ou l’année de formation en cours et ne s’applique 
qu’aux prix courants des outils et fournitures de travail du bois ou de jardinage en lien avec  
la formation.

• Le rabais de 15 % ne peut s’appliquer aux prix fixés pour un achat en lot, aux commandes spéciales, 
aux établis ainsi qu’aux articles à prix réduit tels que les articles en solde, les offres spéciales, les  
liquidations offertes en magasin et les coupons de réduction. Le rabais du programme ne 
s’applique pas non plus aux produits de certains fabricants incluant, sans s’y limiter, Leigh, Kreg®, 
Dowelmax®, Festool®, Tormek®, Gränsfors, Walkstool®, Tanos Systainer®, Starrett®, SawStop, 
Rikon®, Karl Holtey Design, Grex, Bad Axe Tool Works®, Foredom®, Dremel®, Benchcrafted®, 
Lake Erie Toolworks et Gramercy Tools®. D’autres restrictions pourraient s’appliquer. N’hésitez 
pas à communiquer avec un de nos agents du service à la clientèle pour obtenir de plus amples 
renseignements.

• Ce rabais n’est pas monnayable.

• Il est également non transférable et est destiné exclusivement aux personnes et organismes  
admissibles au présent programme.

• Tous les achats sont sujets à l’approbation de Lee Valley.

Nous nous réservons le droit d’ajuster les prix en raison des fluctuations du marché ou d’une erreur 
d’impression. Les prix sont modifiables sans préavis. Les prix affichés sur notre site Web ont préséance 
sur les prix publiés auparavant. 

Passer une commande

Vous pouvez présenter votre bon de commande au directeur de n’importe lequel de nos magasins ou  
encore l’envoyer par télécopieur au 1 800 668-1807 ou par la poste à C. P. 6295, Succ. J, Ottawa ON  
K2H 1C2. Vous pouvez également numériser votre bon de commande et l’envoyer par courriel à  
service@leevalley.com. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer vos 
informations de cartes de crédit par courriel. Nous communiquerons avec vous par téléphone afin  
de confirmer votre commande et de choisir le mode de paiement.

Garantie

Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’êtes pas entièrement satisfait de votre achat, retournez-le dans 
les trois mois suivant son acquisition, par la poste ou dans l’un de nos magasins. Vous pourrez choisir 
de remplacer l’article ou de vous faire rembourser – y compris les frais d’expédition. Notez que nous 
paierons les frais de transport pour le retour de l’article aux tarifs postaux standards. 
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