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Commande/Facture Médailles de l’ACAP  

 

 
The Canadian Association For Photographic Art 

 
L’Association canadienne d’art photographique 

 
“Rassemble les photographes canadiens” 

Médailles de l’ACAP – Facture 
 
Date de facturation:   Facture #2020 – 
 
Nom du club/organisation: 

Personne contact: 
Téléphone: 
Courriel: 

 
Date de la commande:    Date requise: 
 

Médaille/Ruban Coût Quantité Total 

Médaille d’or de l’ACAP bilingue, cordon & disque central $11.00   

Médaille d’argent de l’ACAP bilingue, cordon & disque central $11.00   

Médaille de bronze de l’ACAP bilingue, cordon & disque central  $11.00   

Médaille d’excellence en photographie (anglais) avec cordon 
& disque central 

$12.00   

Médaille d’excellence en photographie (français) avec cordon & 
disque central 

$12.00   

Médaille pour services rendus au club (anglais) avec cordon 
& disque central 

$12.00   

Médaille pour services rendus au club (français) avec cordon & 
disque central  

$12.00   

Commande spéciale de médailles (texte en anglaise ou en 
français).  Envoyez-nous un courriel pour les détails.  

   

Coffret en plastique noir pour une médaille $5.00   

TOTAL  

Frais d’expédition pour le paquet contenant les articles commandés  

Toutes les taxes sont incluses   

COÛT TOTAL À PAYER  
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Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de cette facture. 
 
Options de paiement : 

1. Transfert électronique - appelez le bureau ACAP au 1 (236) 586-3938 

2. Carte de crédit - appelez le bureau ACAP au 1 (236) 586-3938 

3. Chèque - à l'ordre de l'Association canadienne pour l'art photographique et par 

la poste à: 
 

L’association Canadienne d’art photographique ou ‘’ACAP’’ 
Bureau chef de l’ACAP: Lee Smith, Box 357, Logan Lake, BC, V0K 1W0 

Pour toute question sur le paiement, vous pouvez les envoyer par e-mail à 
 capaoffice@capacanada.ca 
 
 
Il nous fait plaisir de vous servir. 
 

 
Sheldon Boles – FCAPA 
CAPA Directeur des concours/Responsable des standards d’exposition 
 

Exemples de médailles disponibles 
 

 
Médailles de l’ACAP bilingues 
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Excellence en photographie de l’ACAP (anglais) – les médailles pour services rendus 
au club sont similaires. Language de votre choix (anglais ou français)  
 

 
Exemples de médailles disponibles sur commande spéciale.  
 


