Votre logiciel de paie vous permet de produire, en une seule impression,
des formulaires T4 et Relevé1 complets, incluant cases, titres et montants.
Finis les ajustements continuels et les reprises d'impression!
La trousse T4 et Relevé1 (disponible pour 10, 25, 50 ou 100 employés) inclut :
• Formulaires T4 et Relevé1 avec légendes des cases imprimées au verso,
préperforés en deux parties détachables pour les relevés1 et les T4

Commandez votre trousse

(comprenant suffisamment de formulaires T4 pour la production des copies à conserver);

• Enveloppes à deux fenêtres, ultraconfidentielles, impression en tramé à l’intérieur;
• Guide d'instructions.
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Au RECTOdes formulaires,
votre logiciel imprime les cases,
titres et montants en une seule fois.

Au RECTOdes formulaires,
votre logiciel imprime les cases,
titres et montants en une seule fois.

Compatibles avec imprimantes laser et à jet d’encre. Enveloppes aussi offertes séparément.

1 800 363-9688 | www.formules20.com

Bon de commande

Vous êtes comptable professionnel?
Commandez en grande quantité à des prix adaptés!
Communiquez avec un conseiller des ventes
au 1 800 363-9688
.

Je désire recevoir une trousse pour :
10 employés :

22,61 $ + 10,00 $ (transport) + 1,63 $ (TPS) + 3,25 $ (TVQ)

=

25 employés :

33,94 $ + 10,00 $ (transport) + 2,20 $ (TPS) + 4,38 $ (TVQ)

=

37,49 $
50,52 $

Chaque trousse inclut :

50 employés :

53,19 $ + 10,00 $ (transport) + 3,16 $ (TPS) + 6,30 $ (TVQ)

=

72,65 $

guide d’instructions, formulaires et enveloppes.

100 employés :

89,58 $ +10,00 $ (transport) + 4,98 $ (TPS) + 9,93 $ (TVQ)

=

114,49 $

Pour une plus grande quantité, veuillez nous contacter.

Modes de paiement
Chèque

Entreprise

Carte de crédit

Si vous désirez payer par carte de crédit,
nous vous contacterons par téléphone
afin de procéder au paiement.

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Faites-nous parvenir ce bon dûment rempli par courriel au info@formules20.com,
par télécopieur au 418 781-0232 ou par la poste au
3107 Avenue des Hôtels, Québec, QC G1W 4W5.
La trousse T4 et Relevé1 ne peut être retournée, échangée ou remboursée.
« La livraison des trousses T4 et Relevé1 est prévue à partir du 11 janvier 2021,
Si exceptionnellement vous en aviez besoin avant, veuillez nous le mentionner. »
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