
VEUILLEZ ENVOYER LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À : 

Sue-Ann Ramsden, Directrice, Entreprises muséales, Association des musées canadiens
PO Box 487, 144 River Beach Drive, Niagara-on-the-Lake, ON, L0S 1J0
sramsden@museums.ca 
289-868-8961

DÉLICIEUSES SAVEURS DU CANADA!
Des chocolats au lait et noirs exquis contenant des 
morceaux croquants de sirop d’érable canadien pur.

Fait au Canada en n’utilisant que le meilleur chocolat belge 
et des ingrédients naturels. Conçu exclusivement pour 
commémorer le 150e anniversaire de la Confédération du 
Canada, le coffret édition spéciale présente des images 
emblématiques canadiennes.  

7.6 oz (216 g)

FORMULAIRE DE COMMANDE

Nom : ______________________________________________________________________________________________________

Titre : ______________________________________________________________________________________________________

Établissement : ______________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Viile : ______________________________________________________ Province : _______ Code Postal : _________________

No de téléphone :  _____________________________ Courriel : ___________________________________________________

Coût d’un exemplaire :  7,75 $ par boîte (PDSF 17,00 $ - 20,00$)

Quantité :  ________   (La quantité minimale de commande est un carton ou 24 boîtes. Le contenu des cartons ne peut être fractionné)

Total partiel : $ __________________

Taxes : $ __________________   

Total : $ __________________

Les frais de transport seront facturés à l’établissement.

PAIEMENT : 

No de la commande : _________________________  (s’il y a lieu)

£ Chèque (à l’ordre de l’Association des musées canadiens)       £ Visa      £ MasterCard

Numéro de carte de crédit :  __________________________________________________     Date d’expiration :  ____________

Nom du titulaire :  ___________________________________________________________

À NOTER : Pour assurer toute 
leur fraîcheur, les chocolats  
seront facturés et expédiés  
directement de la  Galerie  
au Chocolat.

Taxes  (en fonction de la province de destination) :  
TPS 5 %: BC, AB, SK, MB, QC, PE, NT, YT, NU
TVH 13 %: ON, NB, NL
TVH 15 %: NS

CLIQUER POUR  
SOUMETTRE  

PAR COURRIEL

d’achat en gros des musées
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