
Order Form - The Co-operators Bon de commande - Co-operators

Date:

Company Name/ Nom de la société:

Contact Name / Personne-ressource:

Billing Address / Adresse de paiement:

Shipping Address (if different) / Adresse d'expédition (si différente):

Phone / Tél.:

Email / Courriel:

City / Ville Province Postal Code / Code postal

City / Ville Province Postal Code / Code postal

Fax this form to The Flag Shop Head Office Vancouver at (604) 736-6439 or scan and email it to susanb@flagshop.com
Envoyez ce formulaire par télécopieur au siège social du Flag Shop au (604) 736-6439 ou par courriel à susanb@flagshop.com

Shipping and taxes extra. The Flag Shop will contact you with 
the final price.

Print this form, fill it out, and either fax it to The Flag Shop 
Head Office at (604)736-6439 or scan and e-mail the form to 
susanb@flagshop.com. We will get in touch with the final 
price plus taxes, shipping, and arrange payment at that 
time. 

All company logo files have been provided to the Flag Shop. 
Please specify which logo you wish to use on co-branded 
products.

Logo for co-branded product:______________________

Les frais de transport et les taxes sont en sus. Le Flag Shop 
vous contactera pour le solde final.

Imprimez, remplissez et envoyez ce formulaire par 
télécopieur au siège social du Flag Shop au (604) 736-6439 
ou par courriel à susanb@flagshop.com. Nous 
communiquerons avec vous pour vous donner le montant du 
solde final avec les taxes, les frais d'expédition et discuter 
des modalités de paiement. 

Le Flag Shop a reçu tous les fichiers de logos du groupe de 
sociétés. Veuillez identifier sur le bon de commande le logo 
que vous désirez utiliser sur vos articles comarqués.

Logo pour articles comarqués : _____________________

Lapel Pins / Épinglettes

4” x 6” Paper Stick Flags / Drapeaux de papier 4” x 6”
6” x 10” Nylon Stick Flags / Drapeaux portatifs 6” x 10”
Stick Flag Bases / Support pour drapeaux
36” x 72” Flags / Drapeaux 36” x 72”
Zoomflags / Drapeaux zoom

Decals for Windows / Autocollants pour fenêtre

Product / Article Quantity
English products

Magnets / Aimants

Lanyards / Cordons

2.25” Buttons / 2,25” Macarons

Two Logo Lapel Pins / Épinglettes à deux logos - veuiller indiquer or ou argent
Tri-Logo Lapel Pins / Épinglettes à trois logos

Custom Magnets / Aimants personnalisées

Bilingual IYC Pennant Strings / Bannières de fanions (bilingues)
Co-operators Pennant Strings (English only)

Retractable Banners / Bannières rétractables

Pens / Stylos
Custom Pens / Stylos personnalisées

6’ Tablecloths / 6’ Nappes 

Quantité
Produits en francais

Lawn Signs / Panneaux pour pelouse

Custom Buttons / Macarons personnalisées

9

Check here if you need your order by a specific date. Date order needed:____________________________

8’ Tablecloths / 8’ Nappes 

Indiquez si vous désirez recevoir votre commande à une date précise. Date désirée : _________________


