
INFORMATIONS SUR LE CLIENT

Numéro de compte : 

Nom de l’entreprise : 

Nom  du responsable :

Adresse : Ville : Province : Code postal :

Courriel : Télécopieur : 

Téléphone (jour) : Téléphone (autre) :

DÉTAILS

Description Marque / Modèle No. Produit (si connu) Quantitée

COMMENTAIRES / QUESTIONS

Tous droits réservés L.L.Lozeau Ltée                                                                                         
Lozeau, 6229 St-Hubert, Montréal (Québec), H2S 2L9                                                                   

514-274-6577 ou sans frais 1-800-363-3535                                                                                                                                                                                  

     Demande de soumission commerciale

Délais de réponse de 24 à 48 heures.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au 514-274-4428, par télécopieur: 514-274-4221 ou par courriel : commercial@lozeau.com
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

mailto:commercial%40lozeau.com%20?subject=Soumission%20commerciale

	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 57: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 55: 
	Champ de texte 56: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 58: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 22: 
	Champ de texte 26: 
	Champ de texte 30: 
	Champ de texte 34: 
	Champ de texte 38: 
	Champ de texte 42: 
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 19: 
	Champ de texte 23: 
	Champ de texte 27: 
	Champ de texte 31: 
	Champ de texte 35: 
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 43: 
	Champ de texte 17: 
	Champ de texte 20: 
	Champ de texte 24: 
	Champ de texte 28: 
	Champ de texte 32: 
	Champ de texte 36: 
	Champ de texte 40: 
	Champ de texte 44: 
	Champ de texte 15: 
	Champ de texte 21: 
	Champ de texte 25: 
	Champ de texte 29: 
	Champ de texte 33: 
	Champ de texte 37: 
	Champ de texte 41: 
	Champ de texte 45: 
	Champ de texte 46: 
	Champ de texte 47: 
	Champ de texte 48: 
	Champ de texte 49: 
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 51: 
	Champ de texte 52: 
	Champ de texte 53: 
	Champ de texte 54: 


