PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
CREDIT CARD PAYMENT
Credit Card Payment Authorization Form /
Formulaire d’autorisation de payement par carte de crédit
Le formulaire doit être signé et daté, et toutes les informations doivent être complètes. Andy se réserve le droit de
mettre fin à toute commande si un paiement (total ou partiel) est refusé et ce, sans aucune pénalité. / The form
must be signed and dated, and all information must be complete. Andy Transport reserves its right to cancel any
load confirmation without any charge if total or partial payment is refused.
SVP retournez ce formulaire par télécopieur ou courriel/Please return this form by fax or email:

(450) 747-3994 / credit@andytransport.com
INFORMATION POUR TRANSACTION / TRANSACTION INFORMATION
Compagnie / Company:
Addresse / Address:
Ville, Prov. / City, Prov.:
Code postal / postal code:
INFORMATION SUR LA CARTE DE CRÉDIT / CREDIT CARD INFORMATION
Carte / Card :
Visa [
] MasterCard [
No. de Carte / Card No. :

] AMEX [

]

16 digits Visa/MC; 15 digits American Express

Code de validation de la Carte/ Card Validation Code :
Date d’expiration / Expiration date :
Nom tel qu'il apparaît sur la carte / Name on the card:
Adresse de facturation / Credit card billing address:

mois/année

month/year

Ville, Prov. / City, Prov.:
Code postal / postal code:
INFORMATIONS SUR LA TRANSACTION / TRANSACTION INFORMATION
Devise / Currency :
Canadien / CDN [
Montant / Amount ($) :

]

Américain / US [

]

No commande/ Description service/ Andy Booking #:
Envoyer la confirmation à/ Send confirmation to :

No de confirmation/
Transaction confirmation #
Le soussigné est dûment le représentant autorisé et officiel de la société citée précédemment. / The undersigned
is an official and authorised representative of the company mentioned above.
Nom/Name____________________________________

Date :__________________________

Signature :______________________________
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au / If you have any question, please contact us at: +1(514) 667-8500

