
Diversco Supply Inc. 
495 Conestoga Boulevard, Cambridge, Ontario N1R 7P4 

Tel. 519.740.1210  Télécopieur 519.740.7303  Sans Frais 800.661.9955   www.diverscosupply.com 

INSCRIPTION ACHATS EN LIGNE 
Veuillez remplir et signer le formulaire ci-dessous pour vous inscrire au système de commande en ligne Customer Link de Diversco. Vous 
pouvez soit le retourner par télécopieur au (519) 740-7303, soit le scanner et le retourner par courriel à kfurlong@diverscosupply.com

 Code Client: ____________________  

Nom de la société: ______________________________________ 

     Adresse: __________________________________________ 

     Ville: __________________________________________ 

 Code Postale: ________________________________________ 

Préfère confirmation par courriel:        Yes         No 

Date:  ___________________________

Nom de la personne-ressource:  __________________      

Titre: ____________________________ 

Ligne d'assistance directe: ______________________          

Courriel: ___________________________

Mot de passe préférentiel: _____________________ 

Nom des demandeurs:              Date: 

    Signature:      _________________________________________ 

Personnel de vente Diversco: ___________________________________           Date: 

    Signature:       _________________________________________ 

     # Vendeur Diversco  : __________ # d'entrepôt Diversco  : _______  

Type de commande par défaut:          Commande (C)     
Devis (D) 

     Approuvé par :  _________________________ 

À remplir par le personnel de Diversco 

Conditions générales de vente en ligne :

Ce site Web est détenu et exploité par Diversco Supply Inc (désigné ici par « Diversco »). Tous les achats et toutes les commandes effectués par l'intermédiaire de ce site Web 
sont soumis aux Conditions générales de vente de Diversco et aux modalités décrites ci-dessous. Les présentes conditions générales peuvent changer épisodiquement, sans 
préavis et à notre discrétion. Ces conditions générales, l'utilisation de ce site Web, ainsi que tous les achats et toutes les commandes effectués au moyen de ce site sont régis 
par les lois de la province de l'Ontario et du Canada applicables à cet égard. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne 
s’applique pas au présent accord. Vous ne pouvez acheter ou commander des articles qu'à des fins commerciales et licites; toute autre utilisation est interdite. Tout 
renseignement ou autres communications (y compris les prix et/ou le coût des biens et des services) transmis sur ce site sont considérés comme confidentiels et exclusifs, et 
ne doivent pas être communiqués ni divulgués à toute personne autre que l'utilisateur enregistré connecté au site. Vous acceptez de payer tous les frais mentionnés dans les 
présentes en tant que frais payables par vous ou par votre société. Vous devez être un client de Diversco enregistré pour effectuer des achats sur le site. Diversco peut corriger 
des erreurs ou des inexactitudes et modifier ou mettre à jour les informations sur ce site à tout moment et sans préavis, notamment les informations relatives aux prix et à la 
disponibilité des articles. Tous les prix indiqués sur ce site sont énoncés en dollars canadiens et tous les frais seront traités en dollars canadiens. Tous les prix indiqués sur ce 
site sont sujets à confirmation. Diversco vous avisera si le prix confirmé d'un article que vous avez choisi est différent du prix indiqué sur le site ou sur votre bon de 
commande. Si vous ne recevez pas d'avis, Diversco sera réputé avoir confirmé l'achat au prix indiqué. Si vous recevez un avis, la vente sera automatiquement annulée, à moins 
que vous ne répondiez par la confirmation de votre intention d'acheter l'article au prix confirmé. Diversco se réserve le droit de limiter les quantités de certains articles que 
vous, votre société ou tout groupe pouvez acheter. Diversco fournira les efforts commercialement raisonnables pour livrer les articles le plus rapidement possible et dans les 
délais indiqués; cependant, Diversco ne sera aucunement responsable de tout retard de livraison en dehors de son contrôle. Dans le cas d'un retard de livraison, Diversco vous 
préviendra le plus tôt possible.

Je, soussigné le Demandeur, ai le pouvoir d'accepter les conditions générales de l'accord et m'engage à ne pas communiquer, montrer 
ni divulguer toute information acquise lors de l'utilisation de ce site Web.




