Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Bon de Commande
A
QTY

B

Bostonian Briarwood

C

D

E

F

Diplomat

Diplomat
Plus

Rideau

Briarwood
en bois
noir

Certificat de
spécialité

102,95

130,95

193,95

228,95

138,95

130,95

Titre
d’Associé

102,95

130,95

193,95

228,95

138,95

130,95

Attestation

90,95

115,95

170,95

195,95

123,95

115,95

Certificat de
MDC

90,95

115,95

170,95

195,95

123,95

115,95

Affilié

90,95

115,95

170,95

195,95

123,95

115,95

Diplomat
Plus
Diplomat

Briarwood

Pour donner le ton
Affichez vos couleurs professionnelles.

Briarwood
en bois noir
Bostonian

22,50$

Commande 2 cadres, déduisez 10,00$

Expédition en Amérique du nord

Commande 3 cadres, déduisez 25,00$

Total partiel

$

HST or GST (Le cas echéant)

$

TOTAL

$

Rideau

Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison.
Bien prendre soin de vérifier la couleur du passe-partout.
c Mauve (Médecine) c Rouge (Chirurgie)
Autres modéle de cadre sont disponibles en ligne.
c Veuillez cocher ici si vos documents ont été émis
avant 2006 afin de recevoir la bonne grandeur de cadre.
ADRESSE DE LIVRAISON PENDANT LE JOUR:
PréNom:
Adresse:
Ville:

Prov:

Code Postal:
Tél:
Courriel:
Mode de Paiement:

Options de commande

1. Commandez en ligne, en visitant
www.7277collegeroyal.com

Nom:

c Chèque (ci-joint, payable à Tempo Framing Systems)
c Carte de crédit - facturez ma carte:
c VISA c MASTERCARD
No de la carte :_____________________________________
Date d’exp:_____________________________CVC#______
Signature:_________________________________________
Date:_____________________________________________

2. Remplir le formulaire de commande et le télécopier
avec votre information de carte de crédit à Tempo, au
1-800-363-9040. Vous pouvez également poster le
formulaire de commande, avec un chèque payable
au nom de Tempo Framing Systems, à l’adresse
suivante :
Tempo Framing Systems
1735, rue Bayly, Unité 1
Pickering, ON L1W 3G7
3. Pour contacter Tempo Framing Systems :
Téléphone : 1-800-437-0463
Télécopieur : 1-800-363-9040
Courriel : fulfillment@tempoframing.com
Heures D’ouverture:
Lundi-Vendredi 09h00 - à -17:00, HNE

Exposez votre accomplissement en faisant
encadrer votre certificat de spécialité et
votre diplôme d’Associé du Collége Royal
(FRCPC/FRCSC).
Choisissez votre moulure de cadre et
associez-la à un passe-partout de qualité.

Félicitations pour votre récente certification au Collége royal
des médecins et chirurgiens du Canada. N’hésitez pas à les
mettre en valeur dans l’encadrement de votre choix :
A) Bostonian en bois avec passe-partout double
B) Briarwood en bois de bruyére avec passe-partout double
C) Diplomat avec passe-partout triple
D) Diplomat Plus avec passe-partout en suéde avec dorure
en liséré
E) Rideau avec passe-partout double
F) Briarwood en bois noir avec passe-partout double

A) Cadre Bostonian
Titre d’Associé - Médecine

B) Cadre Briarwood en bois de bruyére
Titre d’Associé - Chirurgie

Visitez www.7277collegeroyal.com pour voir les cadres en
détail et pour commander en ligne

C) Cadre Diplomat
Certificat de spécialité - Médecine

Le passe-partout, soit mauve (médecine), soit rouge
(chirurgie), porte l’élégante estampe à la feuille d’or de
l’insigne du Collège royal. La commande de plusieurs cadres
ouvre droit aux rabais indiqués ci-dessous. SVP noter :
Les cadres des certificats de MDC et Affilié sont seulement
disponibles avec un passe-partout bleu.

D) Cadre Diplomat Plus
Certificat de spécialité - Chirurgie

Tous les cadres et passe-partouts sont fabriqués à la main
au Canada avec des matériaux de première qualité.
Les cadres de bois sont fabriqués à partir de moulures en
bois solides et sont dotés du système à déclenchement
rapide.
Les cadres et les passe-partouts sont construits en
fonction de la taille des certificats du Collège royal.

E) Rideau
Certificat de spécialité - Médecine

F) Briarwood en bois noir
Affilié

Les documents peuvent être encadrés en quelques
secondes; aucun câble, vis ou assemblage compliqué
n’est requis.

