SPLASH INTERNATIONAL MARKETING
395 COCHRANE DRIVE
MARKHAM, ON CANADA L3R 9R5
TEL: (905)-947-4440
TOLL FREE: 1-800-237-4115
FAX: (905)-947-4441
E-MAIL: aroperations@splash.ca

CREDIT CARD AUTHORIZATION AGREEMENT FORM
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE CARTE DE CRÉDIT
(PLEASE PRINT)

COMPANY NAME / NOM DE LA COMPAGNIE:
ADDRESS / ADRESSE:
CITY/PROVINCE / VILLE/PROVINCE:
POSTAL CODE / CODE POSTALE:
TELEPHONE / TÉLÉPHONE:
FAX / TÉLÉC.:
CONTACT NAME / CONTACT:
EMAIL ADDRESS / ADRESSE COURIEL:

I give authorization for SPLASH INTERNATIONAL to process my credit card below:
J’autorise SPLASH INTERNATIONAL d’utiliser ma carte de credit:

Exp. Date/Date d’expiration
CVV# (Security # on back of card)

CARDHOLDER NAME / NOM DU TITULAIRE: ______________________________________________
SIGNATURE: _________________________________________

DATE: ____________________

We will keep your credit card number on file for use on all of your orders unless specified otherwise. Your credit card will not be
charged until your order is ready to be shipped. If items are out-of-stock or back-ordered, only those items that are currently
being shipped will be billed to you. The remaining items will be billed as they are shipped (including applicable shipping charges).
Please note that your terms will remain prepay credit card until we receive, process and approve a credit application.
This agreement can only be revoked by the cardholder and must be done so in writing.
Nous conserverons votre numéro de carte de crédit dans nos dossiers pour une utilisation dans le cadre de toutes vos commandes sauf
indications contraires (veuillez vous reporter à notre formulaire d’autorisation de carte de crédit). Votre carte de crédit ne sera pas
débitée tant que votre commande ne sera pas prête à être expédiée. En cas de rupture de stock ou de solde de commande, seuls les
articles qui vous sont alors envoyés vous seront facturés. Les articles restants seront facturés au fur et à mesure de leur expédition (y
compris les frais d’expédition en vigueur). Notez que votre terme demeurera carte de crédit j’usqu’à ce que votre demande de crédit soit
approuvé par le département de crédit de Splash.
Cette entente peut être annulé par le titulaire de la carte et ce par écrit seulement.

