
ACCESSOIRES ET PRODUITS OPTIQEUS

USA
T: 888.534.4901
T: 518.298.6585
F: 518.298.9120 

Canada 
T: 800.661.4123
T: 514.335.6585
F: 514.335.9120

www.kleargo.com
5555, Bois Franc 

St-Laurent,QC, H4S 1B1
22 Dubois Road, 

Champlain, NY, 12919

PERSONNE EN CHARGE DES COMPTES PAYABLES 

MÉTHOD DE  PAIEMENT VISA MASTERCARD CHÈQUE

No. Carte de crédit:

ÉTAT DE COMPTE PAR COURIEL

Date d’expiration(mm/yy):

Courriel:

La première commande exige un paiement à l’avance. Une limite de crédit de $250.00 sera assignée à tous les nouveaux comptes approuvés.
Vous avez 30 jours pour effectuer votre paiement. Nous offrons les prélèvements automatiques par carte de crédit de votre état de compte.

J’autorise les prélèvements automatiques de l’état de compte sur notre carte de crédit.

Bienvenu à Kleargo!

 • Expédition des achats le jour même si commandée avant 16 h.
 • Notre département de service à la clientèle est à votre service du lundi au vendredi 8:30 à 17:00.
 • Un processus de commande simple par courriel à info@kleargo.com, téléphone ou Fax.

PERSONNE EN CHARGE DES ACHATS

Nom d’utilisateur (requis):
Le nom d’utilisateur est pour votre accès 
à notre boutique en ligne dès qu’elle sera disponible.

Votre no. de compte est :
Votre no. de compte sera votre mot de passe par
 défaut pour les achats en ligne.

Télé 1: 

Télé 2: 

Prénom :

J’autorise Kleargo Inc à communiquer avec nous par courriel. 

Signature: Date:

Votre courriel est requis pour pouvoir vous enregistrer à notre boutique en ligne.
L’inscription à notre infolettre vous garderez informer sur notre boutique en ligne.

Nom:

Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyée à info@kleargo.com   
Ils nous fera plaisir de vous servir, l’équipe Kleargo.

Mot de passe de la liste de prix:

Ext:

Télé 1: prénom :

Courriel:Nom :

Ext:

Courriel (requis):

Code cvv:

Veuillez noter que nous aurons besoin des informations ci-dessous pour pouvoir passer votre première commande

Merci d’avoir choisi d’ouvrir un compte avec Kleargo Inc, en tant que client valorisé, vous bénéficierez des services suivants 
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