BON DE RÉSERVATION

1. Fiche descriptive du produit
La Société de Développement Commercial (SDC) Petite-Italie - Marché Jean-Talon, tient à vous
remercier pour votre intérêt envers la carte privilège Benvenuti, édition 2018-2019.

La SDC a conçu une carte privilèges qui donne le droit à des offres alléchantes chez certains
commerces du quartier Petite-Italie. Cette carte est disponible selon les modalités suivantes :
- gratuite, pour les employés des entreprises situées à moins 800 m de la Petite-Italie
- en vente pour les entreprises situées à plus de 800 m de la Petite-Italie
Les offres seront valides jusqu’au 31 décembre 2019. Ensuite, le programme privilèges sera
renouvelé et/ou modifié.

2. Détails de réservation
Afin de bien réserver vos cartes, veuillez spécifier les détails suivants :
Compagnie : ________________________________________________________
Personne ressource :__________________________________________________
Courriel :___________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________
Numéro de téléphone et poste :_________________________________________
Nombre d’employés : _________________________________________________
Les différents types de forfaits offerts :
Nombre de cartes

Coût

Forfaits

Coût de vente pour 10 cartes

50$

A

Coût de vente pour 20 cartes

90$

B

Coût de vente pour 30 cartes

125$

C

Coût de vente pour 50 cartes

200$

D

*Taxes en sus
Forfait désiré : ___________________
Coût : ____________________$ + taxes
Nous acceptons les paiements par : Argent comptant, chèque et virement bancaire.
Mode de paiement choisi : ______________________
Une facture sera émise au nom de l’entreprise à la suite de l’acceptation du bon de réservation
dûment rempli.
La distribution des cartes sera effectuée à la suite de la réception du paiement. Deux distributions
sont possibles (à choisir) :
❏ Livraison effectuée par la SDC - avec des frais de 7$
❏ Cueillette au 201 St-Zotique E (entre 9h et 17h, du lundi au vendredi) - gratuit
Adresse de livraison :

Personne ressource :
Téléphone :

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Nous vous invitons à envoyer ce formulaire dûment rempli à :
Simon Dumouchel, responsable marketing et communication
Courriel : communication@petiteitalie.com
Signé à Montréal, le _________________________________
Signature :__________________________________________
Nom en lettres moulées : _____________________________
SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon, 201 St-Zotique E, H2S1L2, Montréal
www.petiteitalie.com
#ViverePetiteItalie

