
Monnaie Unigrade Coins
Formulaire de demande de service de gradation

Gradation service request form
TPS / GST:
TVQ / PST:

140 406 075 RT 
1008494947 TQ 0001 JB

Nom
Name

Téléphone
Phone

Rue
Street

Couriel
eMail

Ville
City
Province
Province
Pays
Country
Code postal
Postal code

Ne rien inscrire dans le tableau suivant / Do not write in the following table:

Quantité
Quantity

Pièces
Coins

Billets
Paper money

Jetons
Tokens

(Étui souple
Soft holder)

(Étui rigide
Hard holder)

(Étui souple
Soft holder)

(Étui rigide
Hard holder)

1 - 9 $12.00 $14.00 $13.00 $12.00 $14.00

10 - 36 $9.00 $12.00 $10.00 $9.00 $12.00

37 - 99 $7.00 $10.00 $9.00 $7.00 $10.00

100 + $6.00 $9.00 $8.00 $6.00 $9.00

Qté totale
Total qty

Prix unitaire
Unit price

Total

Tous les prix sont par unité et sont sujets à changements sans pré-avis. La quantité est la quantité totale par type d'item et type d'étui 
et non la quantité totale de tous les items.

Important: Assurez-vous de bien identifier vos items dans des cartons 2x2 ou des enveloppes. Inscrire sur les 2x2s ou les enveloppes
par exemple "P1-4" pour l'item #4 de la page 1 de la liste que vous avez remplie. Les 2x2s, enveloppes ou tout autre contenant dans 
lesquels vous remettez vos pièces ne vous seront pas retournés. Les items seront vérifiés en votre présence lorsque vous les 
apporterez.

All our prices are based on units and may be modified without prior notice. The quantity is the total quantity by item type and holder 
type and not the total items quantity.

Important: Make sure to identify your items in 2x2 cardboard flips or envelopes. Write for example "P1-4" for the fourth item of page 
one of the list that you have filled. The 2x2s, envelopes or any other container in which you bring the coins will not be returned to you. 
Items will be verified in your presence when brought.

Ne pas remplir la section suivante / Do not fill the following section:
Sous-Total:
Sub-Total:

TPS:
GST:
TVQ:
PST:

Date (AAAA-MM-JJ)
Date (YYYY-MM-DD)

Signature Unigrade
Unigrade signature

Signature client
Customer signature

Total:
Total:


	Ne pas remplir la section suivante / Do not fill the following section:

