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Dépliants du FCPE 
 

Instructions pour commander 
 
Les dépliants du FCPI sont offerts exclusivement aux courtiers membres du FCPI et ils 
peuvent être commandés auprès de l’imprimeur du FCPI, Avant Imaging & Integrated 
Media inc. (AIIM). 

Les membres ont le choix de commander les dépliants sans inscription ou avec 
inscription, sur support papier ou électronique. 

Les dépliants sur support électronique sont aussi offerts dans un format accessible 
conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). 

Les courtiers membres ont la faculté de remettre la version du dépliant officiel du FCPE 
datée de décembre 2016 aux clients jusqu’à ce que le dépliant officiel du FCPI soit 
offert, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024. Le personnel recommande que les 
courtiers membres réduisent les achats de dépliants papier et achètent une version 
électronique du dépliant officiel du FCPE, afin d’éviter les surplus de stocks au 
31 décembre 2024. 

Sans inscription : 
Dans le cas des dépliants sans inscription, la dénomination sociale de la société 
réglementée par le nouvel OAR DOIT être écrite en lettres moulées ou être apposée au 
moyen d’un timbre dans l’espace laissé en blanc au dos du dépliant. 

Avec inscription : 
Dans le cas des dépliants avec inscription, l’inscription DOIT inclure la dénomination 
sociale de la société réglementée par le nouvel OAR. L’inscription peut aussi inclure le 
logo et/ou l’adresse du courtier membre. 

Support électronique : 
Les dépliants sur support électronique DOIVENT inclure la dénomination sociale de la 
société réglementée par le nouvel OAR. L’inscription peut aussi inclure le logo et/ou 
l’adresse du courtier membre. L’imprimeur du FCPI inscrit ces renseignements dans 
l’espace laissé en blanc sur le dépliant. 
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Comment commander les dépliants du FCPI 

1. Les membres commandent les dépliants auprès d’AIIM, l’imprimeur du FCPI, en 
remplissant et en signant le bon de commande affiché sur le site Web du FCPI et 
en le transmettant à AIIM par courriel. Assurez-vous que les coordonnées sont 
complètes, claires et lisibles et qu’une adresse courriel accompagne chaque bon 
de commande. 

2. Concernant les dépliants sur support papier, la quantité minimale de commandes 
est de 500 pour les dépliants sans inscription ou de 1 000 pour les dépliants avec 
inscription. Le coût est indiqué sur le bon de commande. 

3. Concernant les dépliants sur support papier, la commande est exécutée dans les 
5 jours ouvrables pour les dépliants sans inscription et dans les 10 jours ouvrables 
pour les dépliants avec inscription. 

4. Les coûts du dépliant sur support électronique et du dépliant sur support 
électronique conforme à la LAPHO sont indiqués sur le bon de commande. Le 
coût du montage original est de $170 pour le dépliant sur support électronique 
conforme à la LAPHO et de $160 pour tous les autres dépliants.  

5. Pour les dépliants sur support électronique (autres que les dépliants sur support 
électronique conformes à la LAPHO), les commandes sont exécutées dans les 
5 jours ouvrables. AIIM exécute les commandes de dépliants sur support 
électronique conformes à la LAPHO dans les 10 à 15 jours ouvrables par lots 
regroupés toutes les deux semaines. 

6. L’imprimeur du FCPI, AIIM, facture les dépliants directement au courtier membre. 
Le paiement à AIIM doit être effectué dans les 30 jours de la réception de la 
facture. 

7. Les membres peuvent demander une livraison urgente des dépliants sur le bon de 
commande. AIIM informe à l’avance le courtier membre des frais supplémentaires 
à payer. 
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BON DE COMMANDE DES DEPLIANTS 

COORDONNÉES DU MEMBRE 

POUR FACTURATION : POUR EXPEDITION : 

Norn du membre : ______________ _ Norn du membre : ______________ _ 

Contact: _________________ _ Contact: _________________ _ 

Addresse: ________________ � Addresse: ________________ � 

Ville : _____ Province : __ Code postal : _ _ _  _ Ville : _____ Province : __ Code postal : _ _ _  _ 

Courriel : _________________ _ Courriel : _________________ _ 

Telephone: ______ Telecopie: ______ _ Telephone: ______ Telecopie: ______ _ 

SECTION 1 - DÉPLIANTS (SANS LE NOM DU MEMBRE)

Nota: Commande minimale: 500 exemplaires - Quantite supplementaire: en lots de 500 exemplaires. 

Code 

HAF 

E-BB1 

F-BB1 

Description 

Manutention et d'administration 

Depliants (anglais) 

Nombre de lots cout Cout total 

$ 
____ $ 

Depliants (frangais) 

Total general - Section 1 

---- �$ 
I $* �----� 

SECTION 2 - DÉPLIANTS SUR SUPPORT PAPIER ET ÉLECTRONIQUE
(imprimé avec la dénomination légale du courtier réglementé par le nouvel OAR)

Nota par rapport à la version papier : Commande minimale : 1 000 exemplaires - Quantité supplémentaire: en lots de 500 exemplaires. On peut combiner 
les commandes de dépliants français et anglais (en lots de 500 exemplaires) pour satisfaire la quantité minimale de 1 000 exemplaires. Le coût du 
montage original est de 170 $ pour les dépliants sur support électronique conformes à la LAPHO et de 160 $ pour tous les autres dépliants.

Code Nombre d'exemplaires Cout total Cout

Total général 
- Section 2

*Taxes et frais d'expedition en sus. Les dépliants sont livrés dans les 5 jours ouvrables pour les dépliants sans inscription et dans les 10 jours ouvrables pour les dépliants avec inscription. Les dépliants sur 
support électronique (autres que les dépliants sur support électronique conformes à la LAPHO) sont livrés dans une boîte courriel dans les 5 jours ouvrables. AIIM exécute les commandes des dépliants sur 
support électronique conformes à la LAPHO par lots regroupés toutes les deux semaines et ils sont livrés dans une boîte courriel dans les 10 à 15 jours ouvrables. L'expédition des dépliants sera facturée au
tarif terrestre le moins cher, sauf en cas de commande urgente.

1$* 

Oou1 D NON 
Commande placée par : 

Norn: _____________________ Titre: ___________________ _ 

Signature: ___________________ Date: ___________________ _ 

janvier 2023

20,00 $ 

75,00 $/500 

75,00 $/500 

20,00 
00 

160,00   $
85,00   $/500 
83,00   $/500 
85,00   $/500 
83,00   $/500 
50,00   $/1 
50,00   $/1 

170,00   $
75,00   $/1
75,00   $/1

Total partiel des articles non conformes à la LAPHO
Total partiel des articles conformes à la LAPHO

Description 

Production et lecture d'épreuves 
Dépliants (anglais) - jusqu'à 5 000 
Dépliants (anglais) - 5 000 et plus 
Dépliants (française) - jusqu'à 5 000 
Dépliants (française) - 5 000 et plus 
Version anglaise du dépliant sur support électronique avec inscription 
Version française du dépliant sur support électronique avec inscription 

CA
E-IMB1
E-IMB2
F-IMB1
F-IMB2
E-EL
F-EL 

160,00   $ 
00   $
00   $
00   $
00   $
00   $
00   $

170,00   $ 
00   $ 
00   $

URGENT ! EXPÉDITION DANS LES 2 JOURS OUVRABLES DE LA RÉCEPTION DE LA COMMANDE
Le membre sera avisé à l'avance des frais supplémentaires à payer.

E-ELA

F-ELA

Montage original des dépliants sur support électronique conformes à la LAPHO 
(incluant les épreuves)
Version anglaise du dépliant sur support électronique avec inscription 
(conforme à la LAPHO)
Version française du dépliant sur support électronique avec inscription 
(conforme à la LAPHO)

CAA
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