
BON DE COMMANDE INSTALLATEURS
INSTALLERS PURCHASE ORDER

TÉLÉCOPIEUR / FAX: 1 833 632-6356
TÉLÉPHONE / TEL.: 1 800 632-6356 ext. 16733

INSTALLATEUR (COMPAGNIE) / INSTALLER (COMPANY)

Nom / Name No de commande / PO number

Numéro de téléphone / Phone Number Télécopieur / Fax Courriel / Email

ADRESSE D’INSTALLATION / INSTALLATION ADDRESS
Voir l’avis concernant le traitement des données à la page 2. / See Data Processing Note on page 2.

Nom du client / Customer’s name Numéro / Number Rue / Street

Ville / City Province / Province Code postal / Postal Code

ADRESSE POSTALE DU CLIENT (SI DIFFÉRENTE) / CUSTOMER’S MAILING ADDRESS (IF DIFFERENT)
Voir l’avis concernant le traitement des données à la page 2. / See Data Processing Note on page 2.

Numéro / Number Rue / Street

Ville / City Province / Province Code postal / Postal Code

COORDONNÉES DU CLIENT / CUSTOMER’S CONTACT INFORMATION
Voir l’avis concernant le traitement des données à la page 2. / See Data Processing Note on page 2.

Téléphone résidentiel / Home phone Cellulaire / Cell Courriel / Email

TYPE D’INSTALLATION Résidence neuve Résidence existante 
INSTALLATION TYPE New home Existing home

RÉINITIALISER / RESET
Remplissez-ce document et envoyez-le par courriel à /  
Complete this document and e-mail it to : orders.ptwe.na@premiertech.com

Bon de commande / Purchase OrderPremier Tech Edition : CAN_20230112



Bon de commande / Purchase Order

Premier Tech, 1 avenue Premier, Rivière-du-Loup (Québec) CANADA  G5R 6C1

Premier Tech Edition : CAN_20230112

NUMÉRO D’ITEM
ITEM NUMBER

CODE DE PRODUIT
PRODUCT CODE

QUANTITÉ
QUANTITY

Le prix unitaire des items vendus sera le prix unitaire en vigueur en date de la commande du client, lequel prix unitaire est contenu à la plus récente liste 
de prix distribuée par Premier Tech. Les prix unitaires des items vendus sont sujets à changement sans préavis. La liste de prix est transmise lors de 
changement, et en tout temps sur demande.
Unit price for items sold shall be the unit price in effect on the day the client places his order, said unit price being listed in the most recent price list distributed by 
Premier Tech. Unit prices for items sold are subject to change without notice. Price lists are distributed when modified, and at all times upon request.

Consultant Date d’installation / Installation date

Centre de dépôt / Distribution Center Date de prise de possession / Pick Up Date

Formulaire complété par / Form completed by Date / Date

AVIS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES / DATA PROCESSING NOTICE  
Dans le cadre du présent projet, nous collectons le nom, prénom, courriel, adresse et numéro 
de téléphone. Premier Tech Eau et Environnement Ltée « Premier Tech » utilise ces données 
afin de compléter ses obligations contractuelles envers vous. Les données sont recueillies 
pour le compte de Premier Tech, société canadienne basée au : 

1, avenue Premier Tech, Rivière-du-Loup (Québec), Canada G5R 6C1. 

Elles sont traitées et stockées par notre fournisseur de services, dont les serveurs sont 
hébergés au Canada. Ces données pourraient être partagées avec d’autres fournisseurs de 
services dont les serveurs pourraient être hébergés à l’extérieure du Canada. Les données 
seront uniquement conservées pour la durée nécessaire à l’exécution du contrat prévu, sous 
réserve des durées prévues par les obligations fiscales et légales de Premier Tech. Vous 
pouvez en tout temps nous contacter pour les questions relatives à vos données, pour exercer 
vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité ou pour 
toutes questions à privacy@premiertech.com.

Within the scope of this project, we collect data such as your name, surname, email, address, 
and phone number.  Premier Tech Water and Environment Ltd. “Premier Tech” will use this data 
to fulfill its contractual obligations towards you. The data are collected for Premier Tech Water 
and Environment Ltd., a Canadian company based at :

1, Premier Tech Avenue, Rivière du Loup, Quebec, Canada, G5R 6C1. 

It is processed and stored by our services providers, whose servers are hosted in Canada.  
The data will only be kept for the duration necessary for the execution of the aforementioned 
contract, although subject to a different duration established by Premier Tech’s tax and  
legal obligations. You can contact us at any time for questions about your data, to exercise 
your rights of access, rectification, erasure, limitation, and portability or for any question  
at privacy@premiertech.com.  
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