2022 EARLY BOOKING PROGRAM
Store Name

Customer Code

Thank you for placing an order with Christmas Tradition. To qualify for the Early Booking Program, your
order must ship between August 1st & October 1st 2022
Terms are contingent on Christmas Tradition having a current Credit Application on file and
approval by our Credit Department. Terms may change accordingly. We will request two
payments from all new accounts on approved credit.
(INITIAL)

Order Size

Freight Rate

$10,000 (with exceptions)

Terms

FREE

Post dated to Dec 5, 2022

$5000 to $10000 (with exceptions)

7%

Post dated to Dec 5, 2022

$3000 to $5000 (with exceptions)

10%

Post dated to Dec 5, 2022

$2000 to $3000

12%

1/2 Post dated to Nov 1, 2022
1/2 Post dated to Dec 1, 2022

TERMS AND CONDITIONS:
A 15% fee will be charged for any Early Booking Orders that are cancelled after 28 days from the date of
the order.
Claims must be reported within 14 days of receipt. One claim per invoice.
Claims made after Nov.25th will not be accepted.
All claims and adjustments are made to the final payment.
A copy of your order will be provided to you confirming the estimated amount to be charged to your credit
card in accordance with the terms indicated above.
Method of payment
Credit Card
Post dated cheques
I hereby authorize Christmas Tradition to charge my credit card in accordance with the terms and
conditions assigned by our Credit Dept.
Name (Print)
Credit Card Number

Signature

Date
Expiry

CVC

PLACEMENT DE NOËL 2022
Nom du magasin

Code client

Merci de passer une commande avec Christmas Tradition. Votre qualification pour le programme de
placement de Noël 2022 livraison entre le 1er Aout et le 1er Octobre 2022.
Les termes dépendent de la condition que Christmas Tradition ai l’application du crédit dans leurs fichiers ainsi que
l’autorisation de notre département de crédit. Les conditions peuvent être modifiées en conséquence. Nous
demanderont 2 payements de tous les nouveaux comptes sur crédit approuvé.
(INITIALE)

Montant de la commande

Transport

Termes

$10,000 (avec exceptions)

GRATUIT

Chèque Post date du 5 Déc. 2022

$5,000 à $10,000 (avec exceptions)

7%

Chèque Post date du 5 Déc. 2022

$3,000 à $5,000

10%

Chèque Post date du 5 Déc. 2022

$2,000 à $3,000

12%

1/2 Chèque post date du 1er Nov. 2022
1/2 Chèque post date du 1er Déc. 2022

TERMES ET CONDITIONS:
Des frais de 15% seront facturés pour toute commande place d’avance qui sont annulées après 28 jours de la date de
la commande.
Les réclamations doivent être rapportées en dedans de 14 jours de la réception. Une réclamation par facture.
Les réclamations faites après le 25 novembre ne seront pas acceptées.
Toutes les réclamations et les ajustements sont effectués pour le paiement final.
Une copie de votre commande vous sera fournie pour vous confirmer le montant estimé pour être portés à votre carte
de crédit en conformité avec les termes indiqués ci-dessus.

Mode de paiement
Carte de crédit
Chèques Postdatés
J’autorise Christmas Tradition pour recharger ma carte de crédit en conformité avec les termes et
conditions indiqués ci-dessus.
Nom (Print)
Numero de carte de credit

Signature

Date
Exp

CVC

