
 

Commande de Registre "Log Book et/ou Ronde" 
Écrire en lettre carrée et LISIBLE. (Important d'inscrire et de vérifier l'exactitude de vos coordonnées. Préciser les informations 
que vous désirez qu'elles soient imprimées sur vos registres. Apporter les corrections requises, et signer pourapprobation. 

Nom   Format: Feuilles  Pad  
Rue    Log & Ronde 

 

(8½''x11'', 2 pages NCR) 
 Log seul 

 

(8½''x5½'', 2pages NCR) 

 Ronde seul 
 

(8½''x5½'', 2pages NCR)Ville   

Province  Québec Code postal  Caractéristique Impression en Rouge Ou Couleur 

Téléphone   Fax.   Autres instructions spéciales  

Signature  N.I.R. R-  Personnalisé 
(nom & adresse de l'entreprise)  Non-Personnalisé 

       

       

* Item #1, Inscrire le nombre de tranches de 1000 feuilles dans la colonne B. (1 = 1000f, 2 = 2000f, 
etc.) 
* Item #4: Inscrire la quantité puis Multiplier par deux pour le montant total de Liste 1 

A B C 

 Quantité Total 

1 "Log Book avec la Ronde (dans le bas)" (8.5"x11" feuille détachée, 2 pages NCR, 3 troues)    

2 "Log Book seulement"(Sans la section de Ronde) (8½" x5½" 31 feuilles détachées ou livret) NCR Voir 
tableau  

3 "Ronde seulement" (8½" x5½", 31 feuilles détachée ou livret) NCR Voir 
tableau  

4 Liste 1 - Véhicule Lourd (Camion, Tracteur) 
(Inclus version anglaise et française) (EN COULEUR) 

Quantité 
(# de véhicules)  x 2 (A & F)    

 

 

Personnalisation additionnelle: Choisisser le(s) champs que vous désirez  

Nom du chauffeur # de plaque # d'unité   Province immatriculé: Québec  Je suis l'actuel chauffeur  

Frais de 
Courrier: 

Frais ajouté à 
la facturation 

Frais 
d’administration:Service de création d'un modèle de registre adapté à vos besoins et exigences 

 

Bénéficier d'un registre qui répond entièrement à vos besoins  (contactez nous pour une soumission) 
Frais 

imprimerie: 

Quantité de 
Livret ou Paquet 

Tableau pour Log ou Ronde (en Livret ou Paquet de 31f.) 

25 50 100 250 500 1000 Communiquer 
avec nous pour 

des plus grosses
commandes. 

Non 
Personnalisée 

      

Personnalisée Minimum 50      

 

Économiser $ et Gagner du temps - Paiement par Dépôt direct 

Compte au Nom de: # de Succursale (Desjardins) # de compte 

Profirm Inc 30368 815 080 393 2 
 

Paiement par carte de crédit  (Visa, Master Card) Frais (4%) 

Nom (inscrit sur la carte de crédit)  Date Exp:  

# Carte:  Code 3 chiffres (CVC):  
       

S.V.P. nous retourner votre commande par télécopieur : (450) 245-0004 ou par courriel Info@Profirm.ca  

Les commandes sont placées chez l'imprimeur seulement lorsque nous recevons le paiement total. 
Veuillez prévoir 10 jours ouvrables pour l’impression de votre commande, à ce, ajouter le délai de livraison. 

(Poids: 22lbs/1000 feuille de log&ronde 11"x8½") 
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