
THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANYMD/SANMAR CANADA APPLICATION POUR UN NOUVEAU COMPTE

Merci pour votre intérêt à The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada. Nous promettons d’offrir un service exceptionnel 
et des valeurs incroyables à nos clients afin de les aider à faire croître leurs entreprises.

• ConsoliFreight est un programme entre The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada et les décorateurs à contrat, visant 
à aider les distributeurs de produits promotionnels à sauver du temps et de l’argent, en plus d’aider au développement de leur 
entreprise. Livraison gratuite, aucun frais de manutention, aucun frais de restockage!

• Plus de 200 styles différents dont des modèles adulte, femme et jeune, en plus de vêtements corporatifs, d’extérieur et 
d’exercice, sans oublier une multitude de sacs

• Inventaire en temps réel 24/7 - Validez les prix et les quantités en stock à n’importe quelle heure de la journée
• Banque d’images – Téléchargez n’importe quelle image ou logo de marque de notre catalogue selon vos besoins
• Livraison gratuite – Livraison terrestre GRATUITE sur toutes les commandes de 200$ par l’entremise de notre fournisseur de 
choix au Canada

• Sites web personnalisés – Nous bâtirons un site web pour votre entreprise, vos représentants des ventes et/ou vos clients!
Aucun frais d’entretien ou d’hébergement!

• Outil de création de brochure – Une bonne façon de cibler les besoins de votre clientèle. Choisissez vos images, vos logos, 
vos styles et l’information appropriée. Téléchargez aussi votre logo, vos informations et vos prix. Votre nouvelle brochure est 
prête à être distribué!

• Catalogues génériques disponibles selon vos besoins

Options de paiement :

• Terme 30 jours nets sur approbation de crédit (Le compte doit être actif pour un minimum de 6 mois avant que la
demande de crédit soit traitée)

• Débit – au point de vente
• Transfert bancaire Interac
• Carte de crédit – Visa, MasterCard, ou Discover (voir le formulaire d’autorisation des cartes de crédit)
• Chèque certifié ou traite bancaire
• Chèque d’entreprise (seulement si les informations bancaires sont fournies)

En l’absence de termes de crédit accordés, toutes les premières commandes pour expédition doivent être payées par 
moyens certifiés incluant argent comptant, débit Interac,  chèque certifié, mandat-poste ou paiement en ligne par Interac 
(etransfer).

Comment appliquer :

Afin de devenir un revendeur de produits The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada, nous demandons à ce que vous 
remplissiez le formulaire de qualification pour les nouveaux comptes afin de nous fournir la documentation demandée ci-bas. 
Nous vous demandons cette information afin de nous assurer de pouvoir confirmer votre compte dans les meilleurs délais.  

Exigences :

• Formulaire de qualification pour les nouveaux comptes de The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada
• Formulaire d’autorisation des cartes de crédit
• No. de taxe provinciale ou certificat d’exemption pour les clients de la Colombie-Britannique

Une fois les informations reçues et vérifiées, nous vous fournirons votre numéro de client dans les 24 heures qui suivront. 

Merci de votre intérêt.

850 W Kent Avenue South, Vancouver, B.C. Canada V6P 3G1
Tél: 604.273.9088  Sans frais: 800.663.7965  Télec: 604.273.5072

newaccounts@sanmarcanada.com



FORMULAIRE DE QUALIFICATION POUR UN NOUVEAU COMPTE 

Notre objectif chez The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada est la préservation de notre industrie. Nous vous serions reconnaissant si vous 
pouviez compléter ce formulaire qui a été créé pour les clients qualifiés afin de rendre le processus d’ouverture de compte chez nous plus facile.

Nom d’entreprise : ______________________________________________________  Votre nom :________________________________________    

Adresse postale : _____________________________________  Ville : _____________________  Province : ___________  Code postal : ___________

Téléphone : ________________________  Cellulaire : ________________________  Télécopieur : ________________________   

Courriel : __________________________________________  Mot de passe pour le site web demandé (Maximum de 8 chiffres) : _________________

Site web de la compagnie : __________________________________  Propriétaire : _____________________     Contact : ______________________

Votre adresse postale est-elle pour une résidence?   Oui               Non             Votre compagnie est-elle incorporée?  Oui               Non

Veuillez cochez une case :   Incorporation               Propriétaire unique               Partenariat

Veuillez noter : Nous pourrions vous demander de fournir une copie de votre license ou permis d’affaire afin de nous permettre de mieux 
déterminer votre qualification pour un compte.

Quel genre d’entreprise opérez vous (veuillez cocher toutes les catégories s’appliquant) ?

Broderie             Sérigraphie             Spécialité – Annonce             Produits promotionnels             Grossiste Autre : ____________________

Depuis combien de temps exploitez-vous l’entreprise concernée? ___________________________

Combien de vêtementn imprimables achetez-vous annuellement (approx.)? $___________________________

Comment avez-vous entendu parler de The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada (veuillez cocher toutes les catégories s’appliquant)? 

Recherche en ligne            Annuaire de référence            Notre catalogue            Contact d’affaires            Client Site web PROMOCAN        

Livre de référence – Impression  Salon            Répertoire des membres et guide produits services de PPPC            Autre : _____________________ 

Êtes-vous membre du PPPC (Promotional Products Professionals of Canada) ? Oui          Non          Votre no. PPPC : ___________________

Veuillez fournir 3 réfrénces commerciales de l’industrie des vêtements imprimables :

Nom de l’entreprise :                    Personne-ressource :       Téléphone :                      Courriel : 

1. __________________________________     _____________________     _____________________     ________________________________________________

2. __________________________________     _____________________     _____________________     ________________________________________________

3. __________________________________     _____________________     _____________________     ________________________________________________

La modalité de paiement est « Paiement certifié sur livraison », à moins que votre information bancaire soit fournie.

CECI N’EST PAS UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE CRÉDIT.

Veuillez confirmer une adresse courrielle sur laquelle vous aimeriez que vos factures et états de compte soient envoyés : 

Courriel: ______________________________________________________________

   J’ai lu et j’accepte les modalités et conditions présentées à https://www.sanmarcanada.com/terms-of-use/ et je comprends qu’ils sont 
sujettes à changements sans préavis. Je comprends que je confirme ma compréhension à chaque achat effectué.

Je consens à la confirmation ou à la divulgation de l’information fournie l’association de l’industrie et/ou aux références commerciales 
fournies afin de qualifier mon entreprise en tant que client de The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada dans le but d’établir et 
d’administrer un compte-client avec eux, si approuvé.

Signature du client : ________________________________________         Date : ___________________________
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newaccounts@sanmarcanada.com

https://www.sanmarcanada.com/terms-of-use/


          No. de compte: ________________________

         No. de téléphone: ______________________

Cher monsieur / Chère madame, 

Nous acceptons Visa, MasterCard, et Discover.  Veuillez compléter ce formulaire d’autorisation afin d’éviter des délais dans l’expédition de 

commandes futures.  S’il y a des changements à l’information fournie sur ce formulaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera 

plaisir de faire une mise à jour des informations dans notre système.  

Nous vous remercions pour votre confiance. Nous avons besoin d’une photocopie du recto et du verso de votre carte de crédit. 

**Nouveaux clients seulement**

Nom de votre entreprise : _______________________________________________________

Adresse de facturation : ________________________________________________________

Type de carte: VISA              MASTERCARD              DISCOVER

No. de carte de crédit : _________________________________________________

Date d’expiration : _________________________

Nom apparaissant sur la carte : __________________________________________ 

La présente autorise The Authentic T-Shirt CompanyMD/SanMar Canada ULC à accepter des commandes de notre entreprise, à porter le 

coût de ces commandes au compte de ma carte de crédit jusqu’à ce que la carte soit expirée et d’expédier la marchandise tel que demandé. 

En signant ce document, j’accepte/nous acceptons la responsabilité de toutes ces transactions afin d’assurer le paiement complet au 

marchand. Nous vous informerons si l’utilisation de cette carte de crédit n’est plus valide. 

Signature : _______________________________________________________    Date : _____________________________

En tant que précieux client, c’est avec plaisir que nous anticipons la chance de répondre à vos besoins. 
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