DEMANDE D'UTILISATION LIMITÉE DU LOGO
POUR CARTES PROFESSIONNELLES OU COMMERCIALES SEULEMENT
Veuillez lire attentivement le formulaire de demande d'utilisation limitée du logo. Veuillez inscrire tous les renseignements
demandés, signer et dater le formulaire. Veuillez conserver une copie du formulaire rempli et signé dans vos dossiers. Veuillez
remettre à TrainCan, Inc. les documents suivants :
•
•

le formulaire de demande d'utilisation limitée du logo
une maquette de la carte professionnelle (d’affaire) pour laquelle vous désirez le logo

À envoyer à

TrainCan, Inc
85 ch. Scarsdale, Bureau 101
Toronto On M3B 2R2
Téléphone : 416.447.9588 ou 888. 687. 8796 Télécopieur : 416.447.5333
Courriel : czoffranieri@traincan.com
Site web : www.traincan.com

En remettant à TrainCan, Inc. Inc le formulaire rempli et signé de même que la maquette de la carte professionnelle, la partie
requérante accepte les conditions ci-dessous dans le cas d'une autorisation donnée par TrainCan, Inc. (L'autorisation doit être
donnée par écrit pour être valable), la partie requérante se conformera à toutes les clauses et conditions énoncées ci-dessous.

Renseignements requis :
Renseignement de la partie requérante (vous) :
Nom de l'entreprise ou de l'organisme
Votre nom
Titre
Téléphone

Télécopieur

Courriel
Numéro d'instructeur (si pertinent)
___________________________________________________________________________________

Demande de logo(s) :
Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.
®

 certifié ADVANCED.fst
®

 certifié BASICS.fst

 Formateur autorisé ADVANCED.fst

®

®

 Formateur autorisé BASICS.fst

Clauses et conditions :


Remettre à TrainCan, Inc. une maquette de la carte professionnelle pour laquelle vous désirez imprimer le logo.



Vous vous conformerez à toutes les spécifications de contrôle de la qualité qui vous seront fournies par TrainCan, Inc.
incluant les mises à jour des spécifications qui vous seront envoyées par TrainCan, Inc.



TrainCan, Inc. se réserve le droit de refus de cette demande ainsi que de toutes les
demandes d'impression ou d'autre usage de ses logos, pour n’importe quelle raison.



TrainCan, Inc. est propriétaire de tous les droits, titres et intérêts du logo de "certifié ADVANCED.fst® ou certifié BASICS.fst
ainsi que du logo"Formateur autorisé ADVANCED.fst® ou Formateur autorisé BASICS.fst®.

Signature du représentant autorisé

Date

___________________________________

________________

Approuvé par TrainCan, Inc.

Date

®

