Comment interpréter votre facture
1

Votre numéro de compte, lequel sera
utile lorsque vous téléphonerez au
service à la clientèle.

2

Pour éviter les frais de retard, la facture
GRLWrWUHSD\pHDYDQWODGDWHG·pFKpDQFH

3

Veuillez citer le montant du paiement
inclus.

4

Les données concernant votre facture
ODGDWHGHIDFWXUDWLRQHWG·pFKpDQFHOH
montant total dû, etc.).

5

Le montant de la facture du mois
précédent et les paiements
correspondants.

6

Tout solde sur la facture du mois
précédent.

7

/HVDFWLYLWpVӾJXUDQWVXUODIDFWXUH
courante.

8

Les frais courants et tout solde antérieur.

9

Veuillez envoyer votre paiement et le
bordereau de paiement à cette adresse
DӾQTXHQRXVSXLVVLRQVOHSRUWHUDX
crédit de votre compte.

10

Les renseignements concernant les
promotions en cours, les nouveaux
produits et services, les événements
commandités, etc.
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Détails de facturation
Titulaire du compte :
Date de facturation :
Numéro de compte :
Numéro de téléphone :
Date limite de paiement :
Montant payable :

Sommaire de la facture

Chloé Lambert

Avis Important

05/13/15
999999
705-555-3333
06/12/15
102,99

Solde de la facture précédente :
Total des paiements reçus :
Solde reporté :

46,99
0,00
46,99

Total FRAIS MENSUELS :
Total FORFAIT INTERURBAIN :
ON TVH (13%) :
Total des frais courants :

48,56
1,00
6,44
56,00

Montant dû par le 06/12/15 :

10

102,99

Ontera, une division de NorthernTel S.E.C.
TVH / TPS 85982 2314 RT0001, TVQ 1200882527TQ0001

Veuillez détacher et retourner cette partie avec votre paiement

Détails de facturation

9

CP 848
New Liskeard, ON P0J 1P0

1
2
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Titulaire du compte :
Date de facturation :
Numéro de compte :
Numéro de téléphone :
Date limite de paiement :
Solde à payer :
Montant ci-joint :

Chloé Lambert

05/13/15
999999
705-555-3333
06/12/15
102,99

Veuillez inscrire votre numéro de compte sur votre chèque et rendre payable à :
Ontera, une division de NorthernTel S.E.C.

Chloé Lambert
124 Riverside Dr
Kapuskasing, ON P0L 1V0

121002 20150513 20150612 0000138804
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