RÉSERVÉ À LA RÉGIE INTERNE

N˚ d’AMR :

• Économique • Mensuel

Coordonnées du membre (en caractères d’imprimerie)
Numéro ID du membre : _____________________________

Nom du membre : ___________________________________

Nom du destinataire : _______________________________

N˚ de téléphone du destinataire durant la journée : ___________

Adresse du destinataire : ________________________________________________________________________________

AMR • Canada

Facile

Poster à : AIM Canada 390-2025 W 42nd Ave., Vancouver (C.-B.) V6M 2B5
Télécopier au : 1-866-263-1360
Pour toute question, appeler le : 1-800-933-4246

Ville : ___________________________ Province : _________________________ Code postal : _____________________

Méthode de paiement (en caractères d’imprimerie)

 Carte de crédit

(Visa / MasterCard)

 Télévirement

(Appelez AIM au 1-800-933-4246 pour ouvrir un compte si vous n’en avez pas)

Numéro ID du membre : _____________________________

Nom du membre : ___________________________________

N˚ de carte de crédit : ______________________________

Date d’expiration : ______ Code de sécurité à 3 chiffres : _____

Autorisation (votre signature est requise)
J’ai lu et compris les modalités du programme AMR (Automatic Monthly Reorder ou renouvellement automatique des
commandes mensuelles) et j’autorise The AIM Companies à imputer le montant total indiqué sur mon AMR à ma carte de crédit
ou à mon compte de télévirement. Il est convenu que le renouvellement automatique de mes commandes mensuelles (AMR)
continuera jusqu’à ce que AIM reçoive par écrit mon avis d’annulation ou de changement de la commande.

Signature autorisée : __________________________________________
Date de traitement de l’AMR :

Date: ________________________

(doit se situer entre le 5 et le 25 du mois)

Si la date choisie tombe en fin de semaine ou un jour férié observé par AIM, votre commande sera traitée le jour ouvrable
suivant. Votre commande sera expédiée après la vérification du paiement.

Vous recevrez une remise de
5 pour cent sur les AMR de
100 $ ou plus, ou une remise
de 10 pour cent sur les
commandes de 300 $ ou plus

 Nouvel AMR  Modifiez mon AMR actuel
Code

Description du produit

Qté

PV

Prix

Total

MODALITÉS
AMR
Les changements que vous apporterez à
votre AMR en ligne sur le site Web de AIM
ne seront soumis à aucun frais.
 Les nouvelles commandes et les
changements doivent être reçus 3 à 5 jours
ouvrables avant la date prévue pour le
traitement de votre AMR. AIM se réserve le
droit d’annuler en tout temps la participation
à son programme AMR.


* Remise : toutes les commandes
mensuelles automatiques de 100 $ ou
plus bénéficieront d’une remise de
5 pour cent; les commandes de
300 $ ou plus bénéficieront d’une
remise de 10 pour cent.
** Expédition : les frais d’expédition
dépendent du service, de la destination
et du poids. Appelez le 1-800-933-4246
pour connaître le coût réel d’expédition.
— AIM se réserve le droit de modifier ou de mettre
fin à ce programme en tout temps. —
5297F

Total partiel
Remise*
Total
Expédition**
Taxe de vente applicable
Total mensuel de l’AMR
0117/R4

