
      
 
 
 

Formulaire d'inscription au programme Fisher 
BioAvantage pour les membres de BIOQuébec 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fisher Scientific est heureux de présenter son programme Fisher BioAvantage aux membres éligibles de 
BIOQuébec. Ce programme est conçu pour offrir la gamme de produits incomparable de Fisher Scientific, 
avec des économies spéciales et des remises, disponibles uniquement pour les membres de 
BIOQuébec. 
 
1. Une fois le formulaire d'inscription signé par les parties signataires ci-dessous 
________________________ («Membre») deviendra membre participant du Programme BioAvantage  
(nom de l’entreprise) 
 
2. Dès l'acceptation de la présente lettre d'engagement par Fisher Scientific, le Membre recevra les 
remises et autres privilèges détaillés dans la brochure du programme BioAvantage.  
 
3. Les avantages et les services décrits dans la Brochure du programme BioAvantage seront renouvelés 
automatiquement le 1er novembre de chaque année, tant que le membre renouvelle son adhésion avec 
BIOQuébec. 
 
4. Le membre s'engage à faire des efforts raisonnables du point de vue commercial pour acheter la 
majorité de ses besoins en fournitures de laboratoire et produits connexes de Fisher Scientific en vertu 
de la tarification et des autres avantages offerts par le programme. 
 
5. La participation du membre au programme BioAvantage peut être résiliée par le Membre moyennant 
un préavis écrit de trente (30) jours à Fisher Scientific, avec ou sans motif. 
 
6. La participation de l'adhérent au programme BioAvantage peut être résiliée par Fisher Scientific dans 
l'éventualité où le Membre est en défaut de ses obligations  et ne parvient pas à remédier à ce défaut 
dans les trente (30) jours 
 
7. Fisher Scientific et le membre s'engagent à garder confidentiels les termes et conditions du présent 
programme et ne doivent partager avec tout tiers, aucun des renseignements contenus dans le présent 
document, y compris, mais sans s'y limiter aux rabais et aux prix des produits. 
 
Si vous avez déjà un No de client Fisher Scientific, SVP inscrivez le numéro ici:   
 
Si vous avez besoin d’un numéro de compte, SVP cochez ici :  
(Une demande d’ouverture de compte vous sera envoyée) 
 
 
Nom de votre entreprise :   ______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________ Province : ____________ Code postal : ______________ 

Téléphone : _______________________________ Fax : ______________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________ 
 

Nom et titre : _________________________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________  Date : _______________________________  

 


