NOUS SOMMES PLUS QU’UN
FOURNISSEUR DE SERVICES DE
TRAITEMENT DES PAIEMENTS –
NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

Global Payments présente une gamme de solutions de paiements pour les membres de la
Fédération des chambres de commerce du Québec
Vous pouvez compter sur Global Payments pour vous fournir rapidement les bonnes réponses, vous recommander les
meilleures pratiques et vous aider à tirer le maximum de votre solution de traitement des paiements.

Avantages Global Paymentsⱡ


Vaste gamme de solutions de point de vente (PDV) conviviale et
adaptée aux besoins grandissants des marchands incluant des
solutions complètes pour site web
 Produits uniques sur le marché : multi-marchands, conversion
dynamique de devises, option d’achat de terminal, tablette PDVtout-en-un
 Accès privilégié aux nouveautés sur le marché pour la fidélisation
de la clientèle
 Aucun frais d’ouverture de compte
 Des taux préférentiels pour les cartes VisaMD, MasterCardMD,
 American Express, DiscoverMD et de Paiement direct InteracMD
 Relevé mensuel unique
 Un service à la clientèle et un soutien technique lorsque vous en
avez besoin 24/7/365 en français et anglais
 Soumission rapide et sans frais

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC

Yavar Ashrafi
1-866-410-0401 #7628 ou

yavar.ashrafi@globalpay.com

autonome  sans fil  commerce électronique  mobile  terminal virtuel  semi-intégré  intégré  valeur ajoutée  et plus!

DEMANDE D’INFORMATION CONCERNANT
LES TARIFS PRÉFÉRENTIELS DE GLOBAL PAYMENTS

Aucun frais d’adhésion et taux avantageux pour les services Visa , MasterCard ,
American Express, Discover et Paiement direct Interac
MD

MD

MD

MD

Vous devez remplir le formulaire et retourner les informations suivantes ou communiquer directement avec nous
pour en savoir plus.
Nom de l’entreprise :

Adresse :

Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Personne contact :
Nom de la chambre
de commerce :
Numéro de membre :
Cochez l’une des cases suivantes




Je suis déjà client de Global Payments et je souhaite bénéficier des taux préférentiels.
Mon numéro de marchand est le suivant :
Je ne fais pas encore affaires avec Global Payments et je souhaite adhérer.

IMPORTANT : Veuillez retourner ce document dûment complété par télécopieur ou par courriel.
Par télécopieur : 1-866-410-0401
M. Yavar Ashrafi
Par courriel :
438-998-1939 ou 1-800-361-8170 #76028
Téléphone :

ⱡ

La présente offre s'adresse aux membres de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui ont fait l’objet d’une approbation pour le traitement des cartes Visa et MasterCard par Global Payments Direct, Inc., et qui ont conclu une entente de traitement des
cartes Visa et MasterCard avec elle. Certaines restrictions, conditions et autres frais/taxes peuvent s’appliquer. De plus, toute opération effectuée entre un marchand et un titulaire de carte Visa ou MasterCard à l’extérieur du Canada comportera des frais
transfrontaliers. Vous pouvez communiquer avec Global Payments pour de plus amples renseignements à propos de ces frais. Global Payments se réserve le droit de déterminer l’admissibilité d’un marchand et n’est nullement tenue d’approuver la demande d’un
marchand. Global Payments et le logo Global Payments sont des marques de commerce de Global Payments Inc. et ne peuvent être ni copiés, ni imités, ni utilisés, en tout ou en partie, sans consentement écrit préalable à cet effet. Les autres marques de commerce,
marques déposées, noms de produit et logos figurant dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif. Le traitement des paiements et les approbations de tarification sont fournis par Global Payments Direct, Inc. Les terminaux et les services de terminaux
sont fournis par Paiements Globaux Canada SENC.
SM-145115-v1.0FR

