
COMMANDEZ VOTRE ANNUEL 

DU PÊCHEUR 
QUÉBÉCOIS

ÉDITION 2018

Réservez votre exemplaire
Par téléphone 1 800 563-6738 poste 1
du lundi au vendredi de 9hà 16h
(paiement par carte de crédit seulement)

Par la poste
Remplissez le coupon ci-contre
et postez-le à: Sentier CHASSE-PÊCHE
1646 rue Michelin, Laval, Québec H7L 4R3

Mode de paiement (cochez) 
 Chèque       Mandat-poste       VISA      MasterCard

Nom : Prénom :

Adresse : App. :

Ville :  Province : 

Code postal : Téléphone : (          ) 

Courriel : 

Si paiement par carte de crédit, remplir la section ci-dessous.

N° de la carte :

Date d’expiration de la carte :

Code CVC (                       ) à l’arrière de la carte

SIGNATURE :

Votre signature est obligatoire pour que cette offre soit valable. Signature d’un parent si moins de 18 ans. 
TPS #786279521RT0001 - TVQ #1224470017TQ0001
Ce produit est disponible au Canada seulement. Paiement par carte de crédit, chèque ou mandat-poste, veuillez
allouer de 2 à 3 semaines pour la livraison. Nous gardons un fichier des activités de nos clients afin que notre service
de marketing puisse vous offrir les meilleurs services. Si vous ne désirez ni recevoir, ni profiter de nos offres, veuillez
cocher ici 

Joindre un chèque 
ou mandat-poste à l’ordre de : 
Sentier CHASSE-PÊCHE 1646 rue Michelin, Laval, Québec H7L 4R3

OUI!
faites-moi parvenir
 1. L’annuel de peche 2018 Nombre d’exemplaires 

(taxes et frais de poste inclus) x 14,95 $  = $

 2. L’autocollant Sentier CHASSE-PÊCHE    blanc    argent
Nombre d’autocollant(s) 
(taxes et frais de poste inclus) x 10,00 $  = $

 3. L’autocollant Sentier CHASSE-PÊCHE  blanc OU  argent
avec l’Annuel de pêche 2018                            
(taxes et frais de poste inclus) x 20,50 $  = $

COMMANDE TOTALE $

UN OUTIL INDISPENSABLE 
POUR TOUS LES PÊCHEURS
ET DONT LE CONTENU RÉPOND
TANT AUX BESOINS DE L’EXPERT 
QUE DU DÉBUTANT

UNE 
SUPER
IDÉE 

CADEAU !
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