
Tracking Number Numéro de repérage

To:
À:

A barcode should be printed on the label because Delivery Confirmation is selected. If no bar code is
visible, please contact the help desk at 1-877-376-1212 for assistance.
Un code à barres devrait etre imprimé surl'étiquette lorsque la confirmation de livraison est choisie. Si le
code à barres n'apparaît pas, veullez communiquer avec le service d'assistance au 1-877-376-1212.
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TO: / À:

TRACKING NUMBER N° DE REPÉRAGE

Sender warrants that this item does not contain non-mailable matter.
L'expéditeur garantit que cet envoi ne contient pas d'objet inadmissible.

FROM: / DE: 

P/F:
PIN / NIP:

Expedited Parcel     | Colis accélérés
TM MC

8959 2964 7064 8665

Instructions

1. Choose a box designed for shipping.

2. Wrap your items so that they are secure in the box

and seal the box using proper shipping tape.

3. Cut the label on the dotted line and retain this 

half for tracking purposes.

4. Tape the label so it appears squarely on the

largest side of the box ( do not bend it around

sides or end of box). Do not tape over any part

of the barcode on the label.

5. Take the parcel to a Canada Post retail outlet for

shipping. All items except Priority      may also be TM

deposited in a Street Letter Box.

1. Choisissez une boîte conçue pour l'expédition.

2. Empaquetez solidement vos articles dans la boîte

et scellez le tout avec du ruban d'expédition.

3. Découpez l'étiquette le long du pointillé et

conservez cette partie pour suivi.

4. Apposez l'étiquette pour qu'elle paraisse

entièrement sur le côté le plus grand de la boîte

(ne pas la replier sur les côtés) . Ne recouvrez

aucune partie du code à barres de l'étiquette.

5. Apportez le colis à un comptoir postal de Postes

Canada pour expédition. Tous les envois

sauf ceux utilisant Priorité      peuventMC

aussi être déposés dans une boîte aux

lettres publique.

Order No.:
N° d'commande:
Ref./Réf. 1 :

EQUIPLUS SERVICES

D217952671
SO0735827

Customer Credit Card Receipt /
Reçu de carte de crédit

The online transaction has been approved by the credit
card issuer. / La transaction en lingne a été approuvée
par l'établissement émetteur de la carte de crédit.

Transaction type:
Type de transaction:

Card Type: / Type de carte:

Name on Card: / Nom sur la carte:

Order Sub-Total:
Total partiel de la commande:

Sale / Vente

VIS

Rodney S Mckay

$13.01 CAD

GST / TPS:
PST / TVP:
HST / TVH (#119321495):

$0.00 CAD
$0.00 CAD
$1.69 CAD

Total Transaction Amount:
Montant total de la transaction:
Authorization Code:
Code d'autorisation:
Date and Time:
Date et heure:
Merchant Name:
Nom du commerçant:
Merchant Online Address:
Adresse Web du commerçant:

$14.70 CAD

014594

2020 10 20 15:10 EDT

Canada Post
Postes Canada
www.canadapost.ca
www.postescanada.ca

2
Expedited Parcel     | Colis accélérés

TM MC

EQUIPLUS SERVICES
2-335 CARLINGVIEW DRIVE
ETOBICOKE ON M9W 5G8

M9W 5G8

8959 2964 7064 8665

Sylvia Huizinga
20 CHILTON RD
Toronto ON M4J 3C8

41x36x31cm 9.160
KG VE/EV

(CU)

CC

MANIFEST NOT REQ
MANIFESTE NON REQ

8959296EST-O/OÉE-O V2009.1.635   SPEC 3696 V2

Order No.: / N° d'commande:
Auth Number / N° d'authorisation:

D217952671
014594

Ref./Réf. 1:
8959 2964 7064 8665
SO0735827

In case of non-delivery, return at sender's expense at counter rates.
En cas de non-livraison manquée, renvoyer aux frais de l'expéditeur aux tarifs du comptoir.


