Formulaire d'autorisation
de paiement d'achat par carte de crédit
Prière de remplir tous les champs et nous faire parvenir le formulaire dûment signé par courriel à
gestiondesarts@hec.ca ou par télécopieur à (514) 340-6432.
Cette autorisation signée n'est valable que pour la présente commande.
Titres

Prix
Quantité
unitaire
commandée
($ CA)

ISBN

Sous-total

Livres en français

Le consommateur d’art et de culture, une
perspective marketing
Le marketing des arts et de la culture, 5e éd.
La culture, un capital à faire fructifier

9782980860294
Publication prévue
en décembre 2021

9782980860263

29,99 $

0,00 $

89,00 $
40,00 $

0,00 $
0,00 $

89,00 $
59,95 $

0,00 $
0,00 $

Livres en anglais

Marketing Culture and the Arts, 5th Edition

9782980860287

Strategic Management of Arts Organizations

9782923710426

*
**

Excluant les frais d’expédition et taxes applicables
Les frais de livraison seront calculés sur réception de votre commande.

TOTAL**

0,00 $

Nous nous réservons le droit de modifier les prix de nos produits à tout moment et sans préavis. Cependant, si vous avez
commandé mais pas encore payé un produit, nous garantissons le prix pendant un mois à compter de la date de votre commande.

Coordonnées de la carte de crédit
Type de carte : MasterCard

VISA

Numéro de la carte : ____________________________________ Date d’expiration (MM/AA): ________________
Nom du titulaire de la carte (comme indiqué sur la carte) : _____________________________________________
Code postal du titulaire de la carte (selon l'adresse de facturation de la carte de crédit) : ________________

Veuillez expédier à l’adresse suivante :
Prénom et nom : _________________________________________ Courriel : _________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________

Province ou État : ____________ Code postal : __________________

Pays : _______________________________

Téléphone : _____________________________________

Je, ___________________________________, autorise la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux
– HEC Montréal à débiter ma carte de crédit ci-dessus pour cette commande seulement. Je comprends que
mes informations ne seront pas enregistrées dans un fichier pour de futures transactions sur mon compte.

29 Octobre 2021
Signature du client

Date
REV : 2021-10

