
Centre Technique Gaétan & Marc Leroux Enr.
6040, Boulevard Wilfrid-Hamel
Ancienne-Lorette
QC G2E 2IJ.6

Merci De Votre Confiance!

Téléphone 418-872-2732

Télécopieur 418-872-7282
garagegm leroux@gmai l.com

TPS # R105002034

TVQ # 1001556793TQ0001
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V V EXÏER 318230FR8 PNEUS TOYO OPEN COUNTRY QIT 225155
R19

4,00 234,950 939,80 I

g g MAI 0604 Droits spécifiques sur pneus neufs 4,00 3,000 12,00 I

fl V SERVI /109 Azote(secu rite et econom ie) 4,00 4,000 16,00 I

g g SERVI /109 Azote(secu rite et econom ie) -4,00 4,000 -16,00 o

des dommages occasionnés par un usage abusif". Toutes les pièces foum es sont neuves sâuf nd cation contraip 
TpS

VENTES A CREDIT: Elss intérae au tàux de 0% par:mois (annuol O%) semnt cêlcqlés €l chârgé$ sur tout cûmpte passé Oû La marchandise vêndue,demeure îtrr.r
lâ proprlété du vendéur, jusqu'à paiemêr.rl complet. Le sbnâtairÉ rÊconnaît âvotr prls connaitsance de ces conditlons et dêdâre les accepter. I v r{

Je reconnais devoir la somme inscrite
ci-dessous au coté de "Balance due"

Je vous eutorise pâr le présente à créer un dossier d'entrellen et de réparation et également à
receuillir, détenir et communiquer à tout tiers lout renseignement personnel ou autre qui sera

nécessaire à la constitution du dossier. Ceci dans le but de vérifier mon niveâu de salisfaciion,
d'évaluer et d'eméliorer l'efficacité el le niveeu de qualité des services rendus.
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Katherine Dupuis lmprimé par Mathieu Pill le 1210612020 à 14'12


