Formulaire d’inscription à la

Lettre hebdomadaire de Grainwiz
Adresse de facturation

Nom
Prénom

Rue

Courriel

Ville

Num. cellulaire*

Code Postal

Entreprise

Région admin.
* Le numéros cellulaire permet de configurer votre compte pour que vous receviez les alertes de prix que vous
choisissez par message texte

- Vous devez remplir toutes les cases d’inscription ci-haut sans exception -

Paiement de l’inscription
L’abonnement à la lettre est de 360$ par année plus taxes (413,91$), pour eﬀectuer le paiement, sélectionnez
l’une des options suivantes:
Paiement par chèque - Imprimez ce formulaire et le remplir, puis le poster avec votre chèque à l’adresse
suivante:
Les Services Grainwiz Inc.
C.P. 12
Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc
G3A 1V9
Sur réception et encaissement de votre paiement, nous vous transmettrons par courriel la confirmation
de votre abonnement, les directives pour accéder à votre compte, ainsi que la facture oﬃcielle de votre
inscription.
Paiement par carte de crédit - En cochant cette case, vous nous autorisez à ce qu’une personne de
notre équipe vous contacte par téléphone pour prendre les informations nécessaires à votre paiement
par carte de crédit.
Une fois que votre paiement aura été complétée, nous vous transmettrons par courriel la confirmation
de votre abonnement, les directives pour accéder à votre compte, ainsi que la facture oﬃcielle de votre
inscription.

Autorisation et engagement
En cochant les cases qui suivent, et en signant et datant ce formulaire d’inscription:
En vertu de la loi C-28 en vigueur au Canada, vous acceptez que nous vous transmettions des avis
et mises à jour d’informations concernant la lettre hebdomadaire de Grainwiz (Lettre financière des
marchés agricoles - LFMA), ainsi que sur les activités de Grainwiz par courriel.
En vous abonnant à la lettre hebdomadaire de Grainwiz, vous reconnaissez qu’il s’agit d’un service
oﬀert sur abonnement. En aucune circonstance et sous aucun prétexte, n’est autorisez sans le
consentement par écrit d’un représentant de Grainwiz, la redistribution, la copie, et la revente
de la lettre financière, de son contenu en tout ou en partie. N’est pas autorisez également le
partage des noms d’usagers et mot de passe pour un accès multiple en ligne à la lettre
hebdomadaire de Grainwiz sans autorisation préalable d’un représentant de Grainwiz.
Le commerce de grain et l’investissement dans le marché des contrats à terme sont risqués. Grainwiz
n’assure aucune responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies sur son site, et
transmises chaque semaine dans sa lettre hebdomadaire. Celles-ci sont présentées à titre informatif
uniquement et ne constituent en aucune circonstance des recommandations d’achat ou de vente de
grains (viandes), d’options ou de contrats à terme. L’information fournie provient de sources réputées
fiables, mais Grainwiz n’en garantit pas l’exactitude.
Vous avez été informé que la lettre hebdomadaire est diﬀusée chaque semaine, 50/52 semaines par
année. En deux occasions au cours de votre période d’abonnement, aucune lettre ne sera diﬀusée.
Vous recevrez dans les semaines précédentes un avis à cet eﬀet. Vous reconnaissez qu’en certaines
circonstances exceptionnelles, la lettre hebdomadaire peut ne pas être publiée également.

J’ai lu, coché et j’accepte chacun des conditions d’abonnement à la lettre hebdomadaire de Grainwiz (Lettre
financière des marchés agricoles - LFMA),

Oui

Non

Votre prénom et nom en lettre moulée

Date (jour - mois - année)

Signature

Pour toute question, ou information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter: info@grainwiz.com

Les Services Grainwiz Inc., C.P. 12, Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 1V9, Canada

