GRADATION DE CARTES

Gradation prévue pour le
______________________
Modes de paiement acceptés

Nom :
Adresse :
Téléphone :
QTÉ ANNÉE

Carte de crédit
(Remplir vos informations dans le bas ou en ligne au www.acacertification.com)
Paypal (en ligne au www.acacertification.com)
Virement interac (info@acacertification.com)

Courriel :
SPORT

MARQUE
Upper Deck, Topps…

SÉRIE

# CARTE

NOM

SERVICE
régulier, raw, encap.

The cup, canvas

AUTHENTIFICATION
DE LA SIGNATURE**
OUI / NON

*Grade
minimum

* Le grade minimum est optionel. Des frais de 10$ par carte vous seront facturés pour l’expertise effectuée sur votre carte si le grade minimum demandé n’est pas atteint.

Tarifs pour la gradation
RÉGULIER

1 à 24 cartes : 20$ / ch

(encapsulation incluse)

25 à 49 cartes : 18$ / ch

ENCAPSULATION
SEULEMENT
(10$ chaque)

AUTHENTIFICATION
DE LA SIGNATURE
(15$ chaque)**

Nombre de carte(s) :

Nombre de carte(s) :

Nombre de carte(s) :

Coût total :

Coût total :

Coût total :

RAW
(10$ chaque)

50 à 99 cartes : 16$ / ch
Nombre de carte(s) :

100 cartes et + : 15$ / ch

Coût total :

**Pour les cartes signées en
personne seulement (IP)

Ne pas oublier de rajouter les frais de retour (transport & manutention) et d’assurance (optionnelle), si nécessaire.
Vous référer au site internet www.acacertification.com pour calculer les frais de retour et d’assurance.
Informations pour paiement par carte de crédit

Nom du détenteur de la carte :
Numéro de la carte :
Date d’expiration :
Code de sécurité :
Code postal relié à la carte de crédit :
Signature :

Coût total pour le service de gradation RÉGULIER
Coût total pour le service de gradation RAW
Coût total pour le service d’ENCAPSULATION
Coût total pour le service d’AUTHENTIFICATION
Frais de retour
Assurance (optionnelle)
Signature à la réception
Coût total

$
$
$
$
$
$
$
$

