
Politique de paiement

Ayant toujours à coeur votre entière satisfaction, Étiquettes Proscan Inc. déploie chaque jour les efforts
nécessaires pour s'assurer de vous faire vivre la meilleure expérience possible.

Afin de poursuivre dans cet esprit d'efficacité et pour faire l'ouverture de votre compte client, nous vous prions
de bien vouloir remplir le formulaire Ouverture de Compte et nous le faire parvenir par télécopieur ou par
courriel. De plus, toute demande d'ouverture peut être sujette à une enquête de crédit auprès de vos
fournisseurs.

Selon notre politique, toute première commande est payable sur livraison ou via notre service de paiement
rapide par carte de crédit. Vous devrez remplir un formulaire de paiement pour toute commande payée par
carte de crédit et nous retourner le formulaire afin d'effectuer le paiement. Nous acceptons les cartes VISA et
MasterCard.

Nos termes de paiement sont de Net 30 jours et pour tout retard, nos pénalités sont de 2% mensuellement et
24% annuellement. Dans l'éventualité où votre compte se trouverait en souffrance, il est probable que nous
jugions nécessaire de retenir la ou les livraisons de vos commandes. Veuillez prendre note que tous les frais de
transport sont à la charge du client.

C'est avec plaisir que nous vous accueillons parmi notre clientèle et nous vous remercions à l'avance d'avoir
choisi Étiquettes Proscan Inc. comme étant votre fournisseur de confiance.

Merci et au plaisir de vous servir.

Payment Policy

Proscan Labels Inc. always strives to give you full satisfaction by making sure you live the best experience
possible.

For a speedy and efficient process in opening your new account, we ask you to complete the Account Opening
Form and send it by fax or email. Also, all account opening requests may be subject to a credit inquiry.

As per our company policy, your first order is payable upon delivery or with our credit card payment service. To
do so, you will have to fill our payment form for any order paid by credit card and return the form so we can
complete the payment. We accept VISA and MasterCard.

Our payment terms are Net 30 days and for any past due amount, our penalties are 2% monthly and 24%
annually. In the event that your account is overdue, it is likely that we will consider necessary to retain any new
order delivery. Please note that all transportation costs are at customer's charge.

It is with great pleasure that we welcome you among our customers and we thank you in advance for choosing
Proscan Labels Inc. as your trusted supplier.

Thank you and we look forward to serve you.


