
                         

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

Pour les membres qui utilisent régulièrement 
la formation ‘‘Montrez vos cartes’’, 

AMDEQ vous offre 
1 visite mystère gratuite 

Valeur de 75 $ 
 

(Programme de 3 visites minimum) 
 

PROGRAMME DE 
CLIENT-MYSTÈRE 

ADVENANT LA VENTE D’UN PRODUIT DU TABAC 
À UN MINEUR : 

 
► 1ÈRE OFFENSE : Amende de 2 500 $ 
 
► RÉCIDIVE : Amende de 5 000 $ + 

suspension du permis 
 de vente du tabac pour 

3 mois OU 1 an 
 

SPÉCIAL ADHÉSION 



 

   
 
 

Entente de service  
 

  GardaWorld garda.com 
1160, rue Valets, Québec (Québec) G2E 5Y9 ou 1390 rue Barré, Montréal, Québec H3C 1N4 
Serge Jobin   C : 418.456.4209        Courriel : serge.jobin@garda.com 
B : 418-877-9002     B: +1 514 281 2811     SF: +1 800 859 1599     F: +1 514 281 2860 

INFORMATIONS DU CLIENT: 
Nom du commerce : ________________________________________________________________________________ 
Numéro d’identification AMDEQ: _________________________________________________________________ 
Adresse: _____________________________________________________________________________________________ 
Ville: _________________________________________________________________________________________________ 
Code postal: __________________________________________ 
Téléphone: __________-__________-_______________ 
Nom du contact: ____________________________________________________________________________________ 
Courriel (rapport et facturation): 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

SERVICE    PRIX  QUANTITÉ  TOTAL 
Visite d’intégrité   76$/unité __________  $__________________ 
Visite de fermeture   76$/unité __________  $___________________ 
Visite hors-fermeture  76$/unité __________  $___________________ 
Visite mineure (min. 3 visites) 75$/unité __________  $___________________ 
Total:       __________  $___________________ 
Moins promotion AMDEQ (1 visite payée)        1                  -$ 75 
Total à payer par le client       $___________________ 

 
HEURES D’OUVERTURE : 
DIMANCHE:  DE ___________________________________ À ___________________________________ 
LUNDI:   DE ___________________________________ À ___________________________________ 
MARDI: DE ___________________________________ À ___________________________________ 
MERCREDI: DE ___________________________________ À ___________________________________ 
JEUDI:  DE ___________________________________ À ___________________________________ 
VENDREDI: DE ___________________________________ À ___________________________________ 
SAMEDI: DE ___________________________________ À ___________________________________ 

***Il est important de nous aviser lorsque les heures d'ouverture et fermeture changent *** 
S.V.P. envoyez un courriel à prevention@garda.com ou par télécopieur (voir numéro ci-bas) 
 

Il est entendu que si l’agent achète un paquet de cigarettes, celui-ci sera retourné par la 

poste au commerce et facturé par la suite (remboursement à l’agent) 

 

La facture vous sera envoyée après la première visite.  Nous vous suggérons de faire un 

paiement sur notre plateforme sécurisée : www.garda.com/fr/garda-payment.  Ayez votre 

facture en main au moment du paiement pour remplir les informations demandées.   

 
Représentant Garda : Serge Jobin-SVP retourner l’entente complétée à : serge.jobin@garda.com 

 
DATE:   Signature du client:     
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