Bon de commande pour entreprise - Rogers Direct
Nom de l'entreprise:

Envoyer par courriel
Télécopieur : 514-670-3766

Information personnelle (demandeur):
Nom :

Prénom :
Adresse de courriel au bureau:

Domicile

Bureau

Numéro de téléphone à domicile :

Numéro de téléphone au bureau :

Adresse à domicile :

Adresse au bureau :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Quelle sera l'adresse de livraison du colis ?

Numéro de la carte de crédit :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Code de sécurité :

Type de carte de crédit :
Numéro du permis de conduire :

Date d'expiration (jj/mm/aaaa) :
Date d'expiration (jj/mm/aaaa) :

Numéro d'assurance sociale :

Information sur l'achat :

Veuillez inscrire le(s)
forfait(s) 250 ou 450 :

Marque (ex. BB) :
Modèle (ex. 9800) :

Veuillez inscrire les
options sans-fil à ajouter:

Couleur :

Pour transférer votre numéro chez Rogers, veuillez remplir les informations suivantes :
Ancien fournisseur :

Numéro de compte :

Numéro de téléphone à transférer :

Procédure :
* Veuillez svp lire attentivement les procédures ci-bas
1) Veuillez compléter le bon de commande et l'acheminer par télécopieur (514-670-3766) ou par courriel en cliquant sur le bouton en haut de la page.
2) Votre commande sera traitée dans les prochaines 72 heures.
3) Vous recevrez une confirmation avec un numéro de suivi UPS une fois la commande complétée.
NOTES IMPORTANTES:
- À l'exception de votre N.A.S. toutes les informations sont requises afin de traiter votre commande.
- Le paiement des appareils doit être effectué à l'avance et sera traité au moment de l'activation par carte de crédit. (Obligatoire)
- Tous les crédits promotionels ainsi que les crédits sur les appareils seront appliqués au cours des 7 premiers mois.
- Une fois l'appareil activé, la politique de retour de 15 jours/15 minutes sera appliquée.
* Si vous avez des questions avant de compléter la commande, veuillez vous adresser à l'administrateur sans-fil de votre entreprise.
* Si vous avez des questions APRÈS AVOIR REÇU VOTRE APPAREIL, veuillez communiquer avec le service de la clientèle de Rogers au 1-866-727-2141

