
 
 

 

 

 

  

 

 

 Commande à la caisse seulement - aucun retour 

**** Pour l’administration seulement - For Administration use only **** 

# Client : ______________________     S.O#__________________ # Facture : __________________ 

Grant’s  □    Dicom □     # de suivi : ______________________________ 

Date de la commande: 

                Order Date :  ________________________ 
 

Nom du club:           

Name of Club:          

Personne-ressource:      

Contact:

Adresse:             

Address:

Ville:                           

City:

Province:

Code Postale:               

Postal Code:

Téléphone:                       

Telephone:

Télécopieur:                  

Fax:

FACTURÉ À :  
BILLED TO : 

 

EXPÉDIÉ À : Même adresse que la facturation  
SHIP TO:       Same as Billing  

 

119 Wellington Street, Huntingdon, Quebec J0S 1H0 
Tél: 888-661-2253  •  450-264-5024 

Téléc.: 450-264-5025 

Code
Poids    

Weight
Description

 Qté/caisse     

Qty/Case

Prix/caisse   

Price/Case   

# de caisses            

# Cases 

31250 900g 10 $143.50

31240 10900g

Gâteau aux fruits foncé avec noix – couronne - boîte de métal et couvercle   

Dark Fruitcake with nuts - Ring - Metal tin & Sleeve     

31245

$125.00

900g 10

Gâteau aux fruits pâle avec noix - style pain – tranché - boîte                                                                                            

Light Fruitcake with nuts - Rectangular Sliced - Box

Gâteau aux fruits pâle sans noix - couronne - boîte de métal et couvercle                        

Light Fruitcake no nuts - Ring - Metal tin & Sleeve   
$138.50

 

                Signature de client - Customer Signature 

BON DE COMMANDE 

 

Nom du club:           

Name of Club:          

Personne-ressource:      

Contact:

Adresse:             

Address:

Ville:                           

City:

Province:

Code Postale:               

Postal Code:

Téléphone:                       

Telephone:

Télécopieur:                  

Fax:

ORDER FORM 

Order by the case only – No returns 

 

 

2018 



 

 
   
 
  

 
Voici venu le temps de préparer votre campagne de Noël 2018 avec les gâteaux aux fruits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*** Tous les gâteaux sont préparés avec du beurre uniquement *** 
 

Commandes : 
 

   Les commandes peuvent être effectuées entre 9 h et 16 h 30, du lundi au vendredi; 

   Les commandes peuvent être télécopiées au 1 450 264-5025 ou effectuées par téléphone au 1 888 661-2253; 

  ou par e-mail au commandes@grantsbakery.ca  

   Aucun retour des produits non vendus. 

 
Livraison : 

 

    Votre commande sera livrée par la Boulangerie Grant’s ou par le service de livraison Dicom Express; 

    Les prix comprennent la livraison, de 5 caisses ou plus, directement à votre club ou à la résidence d’un de vos membres 
(Ontario et Québec); 

Commande à la caisse seulement. 

    Délai de livraison : 2 à 5 jours ouvrables en moyenne. 

 
 
Termes de paiement : 
 

    Votre commande sera livrée avec un bordereau de marchandises, la facture suivra par la poste; 

   À la réception de votre facture, veuillez faire parvenir votre paiement à : 

Boulangerie Grant’s Bakery, 119, rue Wellington, Huntingdon (Québec) J0S 1H0 

 Les conditions de paiement : net 60 jours. Par contre, tous les comptes doivent être payés en totalité au plus tard le  
14 janvier 2019 

 Modes de paiement : chèque ou mandat-poste. 
 

 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou pour de plus amples informations. 

 

Ruth Grant 
Courriel :   info@grantsbakery.ca 
Téléphone sans frais 1 888 661-2253 
Téléphone : 450 264-5024, poste 23 

 

Nous nous réjouissons de travailler avec vous – L’équipe de la Boulangerie Grant’s 

 
 

CLUBS OPTIMISTES  
GÂTEAUX AUX FRUITS 

2018 

Code Description P oids/caisse $/caisse      $/unité          
P rix de vente 

sugg. à  l'unité

P rof it 

suggéré      

55.00 $

51.50 $

46.00 $

900 g/10

143.50 $900 g/10

12.50 $

14.35 $

18.00 $Gâteau aux fruits pâle avec noix - style pain - tranché - boîte

Gâteau aux fruits pâle sans noix - couronne - boîte de métal et couvercle 13.85 $

19.00 $

31240

900 g/1031245 19.00 $

Gâteau aux fruits foncé avec noix - couronne - boîte de métal et couvercle

138.50 $

125.00 $

31250

 

mailto:commandes@grantsbakery.ca

