
N.B. : Les journaux de bord doivent être commandés 

le plus rapidement possible afin de les recevoir pour 

le début de la saison de pêche 2017.

Nº TPS : 832110860RT0001
Nº TVQ : 1216023630TQ0001

Art Graphique Québec a été désigné comme fournisseur par Pêches et Océans Canada pour produire les journaux de 
bord. Veuillez remplir ce formulaire et nous l’expédier par courriel ou télécopieur le plus rapidement possible.

COMMANDE
JOURNAUX DE BORD 2017

ESPÈCE 

INFORMATIONS DE LIVRAISON

INFORMATIONS DE PAIEMENT

QUANTITÉ TOTAUXPRIX

Buccin - formulaire combiné (30 jeux par livret)

 

Crabe des neiges - formulaire combiné (25 jeux par livret)

Homard - formulaire combiné (25 jeux par livret)

Homard - journal de bord (12 jeux par livret) - Îles de la Madeleine

Oursin - formulaire combiné (40 jeux par livret)

Mye - cueillette manuelle (30 jeux par livret)

Thon rouge - journal de bord (15 jeux par livret)

Crevettes - formulaire combiné (35 jeux par livret)

Crabe commun et crabe araignée - formulaire combiné
(30 jeux par livret)

Espèces pélagiques - formulaire combiné - commercial
(30 jeux par livret)

Hareng et maquereau - (pêche pour appât) - journal de bord
(30 jeux par livret)

Mollusques - cueillette manuelle (30 jeux par livret)

Mollusques - formulaire combiné - engins mobiles
(25 jeux par livret)

Poissons de fond - formulaire combiné - FORMAT PAYSAGE
(30 jeux par livret)

Poissons de fond - formulaire combiné - FORMAT PORTRAIT
(15 jeux par livret)                                      Îles de la Madeleine

Frais de préparation et de livraison
de 15 $ par commande

Pêcheur :

Nom sur la carte :

Numéro de carte :

Date d’expiration : Code de sécurité (au verso) :

Signature : Date :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Zone :

Téléphone :

Courriel :

Télécopieur :

SOUS-TOTAL

TPS 5%

TVQ 9,975%

TOTAL

Télécopieur : 418 681-3043
850, boulevard Pierre-Bertrand, bureau 200, Québec (Québec)  G1M 3K8

Tél.: 418 681-7715    Sans frais.: 1 800 267-0913    courriel : nathalie.houde@agquebec.com


	buccin qté: 
	buccin prix: 21.7
	buccin total: 0
	crabe comm qté: 
	crabe comm prix: 21.7
	crabe comm total: 0
	crabe neiges qté: 
	crabe neiges prix: 19.9
	crabe neiges total: 0
	espèces pél qté: 
	espèces pél prix: 21.7
	espèces pél total: 0
	mollusques qté: 
	mollusques prix: 19.9
	mollusques total: 0
	mollusques man qté: 
	mollusques man prix: 23.9
	mollusques man total: 0
	oursin qté: 
	oursin prix: 25.7
	oursin total: 0
	poissons fond qté: 
	poissons fond prix: 21.7
	poissons fond total: 0
	poissons fond port qté: 
	poissons fond port prix: 16.9
	poissons fond port total: 0
	hareng maqu qté: 
	hareng maqu prix: 16.7
	hareng maqu total: 0
	crevettes qté: 
	crevettes prix: 24.7
	crevettes total: 0
	frais préparation: 15
	sous-total: 15
	grand total: 17.24625
	montant TPS: 0.75
	montant TVQ: 1.49625
	TPS: 0.05
	TVQ: 0.09975
	homard prix: 19.9
	homard qté: 
	homard iles mad qté: 
	homard iles mad prix: 14.6
	homard total: 0
	homard ils mad total: 0
	télécopieur: 
	téléphone: 
	code postal: 
	adresse: 
	zone: 
	mye qté: 
	mye prix: 26.8
	mye total: 0
	thon rouge qté: 
	thon rouge prix: 21.9
	thon rouge total: 0
	ville: 
	courriel: 
	nom du pêcheur: 
	Numéro de carte: 
	Nom sur la carte: 
	Code de sécurité Verso: 
	Date d'expiration: 
	Date: 
	Carte de crédit: Off


