
Nom de votre enterprise 

Adresse Ville 

Province Code Postal Téléphone 

Mode de paiement Visa ❑        MasterCard ❑ Chèque ❑  

Nom du titulaire de la carte 

No. de carte de crédit Date d’échéance 

Adresse courriel 

Complété par  

Paiements par chèque doivent être adressés à << Canadian Rental Association >> Le 19 août, 2022 

Étiquettes personnalisées – Seulement lors de promotion en cours 
• La facture doit être acquittée au moment de passer la commande.   

• Les étiquettes personnalisées sont livrées environ 6-8 semaines aprés la date butoir de l’approbation des documents. 

Des frais de 25$ sont applicables pour toutes premières commandes ou changement de commande. 
 

• Les étiquettes personnalisées gratuites sont imprimées à l’encre noire seulement.   
Toute demande de couleur fera l’objet de frais additionnels. 
 

❑ Lire les conditions et  mettez vos initiales _____________ 
❑ Répéter les mêmes graphiques que dans l'ordre précédent ______________ 
 

  Tous les prix sont fixés par lot de 1 000 et incluent les attaches.   

Étiquettes imperméables   

1 000 à 9 000 10 000 et plus 
Non-

Membre 
QUANTITÉ MONTANT TOTAL  Membre 

du CRA 
CRA 

Assuré 
Membre 
du CRA 

CRA 
Assuré 

(en français) 4 couleurs 160 $ 155 $ 155 $ 150 $ 295 $ 
    

 (en englais) 3 couleurs 160 $ 155 $ 155 $ 150 $ 295 $ 
    

 (en englais) 4 couleurs 160 $ 155 $ 155 $ 150 $ 295 $ 
    

       
 Sous-total   

     Transport **Inclus 

       
 TPS 5%   

       
 Total 

  

**Certains frais de transport  sont  applicables pour les  
locations éloignées 

Retourner à membershipservices@crarental.org ou par 
télécopieur  1-905-643-3999 

 
Questions? 1-844-643-2333 
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