
DEMANDE POUR RECEVOIR PAR COURRIEL LA FACTURE CLIENT DE FISHER SCIENTIFIC              
Page 1 de 3  

 
Chers clients et clientes, 
 
Veuillez remplir la présente formule afin de nous autoriser à vous envoyer les factures de Fisher Scientific par courriel plutôt que par la 
poste. Une fois la formule remplie, veuillez l’envoyer par courriel à emailinvoicecanada@thermofisher.com ou par télécopieur 
au 613 226-4825. 
 
Veuillez prendre note qu’une fois la demande traitée, vous recevrez par courriel une confirmation et des renseignements 
supplémentaires.  
 

Veuillez écrire en lettres moulées 
Section A – Renseignements sur le client – À remplir par le client  

Demandé par :                                                                                                   (prénom et nom de famille) 

Titre : 

No de tél. :       C. élec. : 

Nom de la compagnie :  

No de compte Fisher - Destination (7 chiffres, c.-à-d. 00000-00) à ajouter dans la présente demande pour facturation par 
courriel 

Renseignements sur le compte : 

     
      

No de compte Fisher (5 chiffres, c.-à-d. 00000) si tous les emplacements pour le compte en question doivent être inclus 
pour la facturation par courriel  

OU 

 
 

Courriel (adresse où envoyer les factures) : 
Renseignements relatifs au COURRIEL : 

 
 
Si vous désirez recevoir les factures à une autre adresse de courriel, veuillez l’indiquer ci-après :  
 
 

Les factures seront envoyées par courrier électronique en format PDF.  Veuillez indiquer votre préférence de livraison en 
cochant 

Format de facture : 

une
 

 des options ci-après : 

Une seule facture par pièce jointe, une pièce jointe par courriel 
Une seule facture par pièce jointe, plusieurs pièces jointes par courriel 
 
Date d’entrée en vigueur des changements :

   

 (Veuillez prévoir 5 jours ouvrables après la réception, pour le 
traitement de votre demande.) 

 
 
 
 
 
 

Cette adresse de courriel doit correspondre à une AP 
adresse PA générale qui ne peut être changée sans 
préavis.  

mailto:emailinvoicecanada@thermofisher.com�
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Section B – Autorisation du client – À remplir par l’agent financier du client 

Agent financier :  

Titre : 
 
No de tél. :     C. élec. : 
 
Signature :         Date : 

 Prénom – lettres moulées 
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Énoncé de confidentialité 

Le respect de votre vie privée est important pour Thermo Fisher Scientific. D’une façon générale, vous pouvez vous rendre sur le site Web de Thermo 
Fisher Scientific sans être tenu de vous identifier ni de révéler des renseignements personnels. Si vous choisissez de nous fournir des renseignements 
personnels identifiables (n’importe quelle information permettant de vous identifier), soyez assuré que nous nous en servirons seulement pour soutenir 
votre relation avec Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific présente cet Énoncé de confidentialité en ligne afin de vous informer de nos 
politiques et de nos pratiques en matière de confidentialité ainsi que des choix que vous pouvez faire à propos de la façon dont vos renseignements 
sont recueillis et utilisés.  
Par l’intermédiaire du site Web de Thermo Fisher Scientific, vous pouvez commander des produits ou des services, faire des demandes et vous inscrire 
pour recevoir du matériel.  
Le type de renseignements recueillis dans les pages en question sont notamment votre nom, la raison sociale, l’adresse, les numéros de téléphone et 
de télécopieur ainsi que l’adresse courriel de votre entreprise, le nom de la personne-ressource ainsi que des renseignements relatifs à la facturation (y 
compris l’adresse d’expédition et le destinataire), la transaction ou la carte de crédit.  
Afin d’adapter nos communications ultérieures à vos besoins et dans le but d’améliorer nos produits et services, il se peut que nous vous demandions 
de nous fournir, à votre gré, des renseignements concernant les instruments d’analyse utilisés dans votre laboratoire et votre industrie, votre expérience 
quant à l’utilisation de nos produits et vos préférences en ce qui a trait aux personnes-ressources.   
Normalement, au moment où nous vous demandons des renseignements, nous vous indiquons à quelles fins nous les utiliserons. D’une façon générale, 
nous les utilisons pour traiter vos demandes, pour mieux répondre à vos questions ou pour comprendre vos besoins afin de vous fournir un service de 
qualité supérieure. Plus particulièrement, les renseignements servent à vous aider à exécuter une transaction, à vous répondre, à vous tenir au courant 
de nos services et avantages, et à personnaliser notre site Web selon vos besoins. Les numéros de carte de crédit sont utilisés seulement pour le 
traitement des paiements et ne sont pas conservés à d’autres fins. 
 
Cependant, il se peut que nous ayons à partager ces renseignements avec nos filiales ou d’autres compagnies que nous avons engagées pour vous 
offrir les services requis. Ces compagnies, nos vendeurs, sont liées par contrat et peuvent utiliser les renseignements personnels que nous leur 
communiquons seulement pour fournir les services pour lesquels nous les avons engagées. En aucun cas nous ne partageons avec des tierces parties 
des renseignements vous concernant, pas plus que nous ne les vendons ou ne les louons pour qu’elles les utilisent à des fins de commercialisation. De 
temps en temps, il se peut que nous utilisions vos renseignements pour vous communiquer les résultats d’une étude de marché ou pour vous fournir 
des renseignements à caractère commercial qui pourraient vous intéresser. À tout le moins, nous vous donnerons toujours l’option de recevoir ces 
renseignements à caractère commercial ou relatifs à une étude de marché.  
 
Thermo Fisher Scientific n’utilisera pas et ne partagera pas les renseignements personnels identifiables qui lui sont fournis en ligne d’une façon qui n’a 
aucun rapport avec les utilisations décrites ci-dessus. Thermo Fisher Scientific prendra toutes les mesures nécessaires pour appliquer les politiques et 
les règlements locaux lorsqu’ils diffèrent de ceux qui sont en vigueur aux États-Unis, s’il y a lieu. 
Thermo Fisher Scientific s’engage à assurer la sécurité de vos renseignements. Pour éviter la divulgation ou l’accès non autorisé, pour assurer 
l’exactitude des données et l’utilisation appropriée des renseignements, nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques et de gestion 
appropriées visant à protéger et sécuriser les renseignements que nous recueillons en ligne. Par exemple, nous avons recours au chiffrement lorsque 
nous recueillons ou transférons des données sensibles, comme des renseignements sur une carte de crédit. 
 
Le site Web de Thermo Fisher Scientific peut contenir des liens vers d’autres sites, notamment les distributeurs et les sociétés affiliées à Thermo Fisher 
Scientific. Même si nous faisons notre possible pour présenter des liens vers des sites qui partagent nos normes rigoureuses et nos politiques de 
confidentialité, nous ne sommes pas responsables du contenu ni des mesures de sécurité ou de protection des renseignements personnels utilisés par 
les autres sites. Vous êtes responsables d’évaluer les pratiques en matière de protection des renseignements personnels des sites en question. Si vous 
avez des commentaires ou des questions sur notre politique de confidentialité, rendez-vous sur notre page « Contactez-nous », 
sélectionnez « Contactez votre représentant », puis « Autre » dans la liste des domaines. Un courriel sera envoyé à un employé du personnel de 
Thermo Fisher Scientific et quelqu’un vous répondra dans les plus brefs délais. Veuillez consulter régulièrement la présente politique de confidentialité 
au cas où des changements y seraient apportés. Nous nous réservons le droit, de temps en temps, de modifier ou d’ajouter sans préavis des éléments 
à la présente politique de confidentialité. 
 

 
Section C – Réservé à l’usage exclusif de Thermo Fisher Scientific  
 
Approbation compte client Thermo Fisher :                                      Date : 

 
Renseignements du client entrés dans ICDM :                Date : 
 Personnel – compte client 

Superviseur – compte client 


