PACKING SLIP / LISTE D'ENVOI
PURCHASE ORDER / BON DE COMMANDE

SHIP TO / EXPÉDIÉ À:

SOLD To / VENDU À:

Avi Shechter
45 FESSLER DR
SPRING VALLEY, NY, 109772005

Transatlantic Group
1835 NE Miami Gdn Dr
Ste 541
North Miami Beach, FL, 331795035

PURCHASE ORDER # / N° DE BON DE
COMMANDE

CUSTOMER ORDER # / N° DE
COMMANDE DU CLIENT

ORDER DATE / DATE DE COMMANDE

PREFERRED ARRIVAL DATE / DATE
D’ARRIVÉE PRIVILÉGIÉE

SHIP VIA / EXPÉDIÉ PAR

00847005601470

401548646

2014-07-08

2014-07-08

UPSN_CG

QTY/QTÉ

COSTCO ITEM # / N° D’ART.
COSTCO

VENDOR REF # / N° DE RÉF.
FOURN.

DESCRIPTION

1

885694

885694

QUANTUM MENS MTB BIKE

Shop Confidently -Costco.ca guarantees your satisfaction with the merchandise you pruchase from us.
Costco.ca products may be returned to any of our hundreds of Costco Warehouses worldwide. Or, if you wish to return or exchange merchandise directly to Costco.ca, please go to http://www.costco.ca/contactus or call our
customer service centre at 1-888-426-7826 for assistance. When returning items containing at 1.00 ct diamond or larger, Costco warehouses may require additional time to verify the diamond, in which case a refund will be
approved upon positive verificaion. This process may require 2 to 5 business days. We guarantee your satisfaction on every product we sell with a full refund. The following must be returned within 90 days of purchase for a
refund: televisions, projectors, computers, cameras, camcorders, iPOD /MP3 players and cellular phones. Costco may in the future restrict its return policy regarding other products. Restrictions will be shown on the
corresponding product description page.

Magasinez en toute confiance -Costco.ca garantit que vous serez satisfait de la marchandise que vous achetez sur son site.
Vous pouves rapporter les produits à n’importe quel entrepôt Costco du monde entier. Si vous souhaitez retourner la marchandise directmement à costco.ca, rendez-vous à http://www.costco.ca/contactus ou joignez notre
service à la clientèle par téléphone au 1 888 426-7826. Advenant le retour d'un bijou serti d'un diamant de 1,00ct ou plus, il est possibleque l'entrepôt Costco ait besoin d'une période de temps additionnelle pour vérifier le
diamant. En pareil cas, le remboursement sera autorisé suréception d'un résultat de vérification positif. Ce processus pourrait prendre 2 à 5 jours ouvrables. Nous garantissons votre sati isfaction sur chaque produit acheté
chez Costco en offrant un remboursement complet. Pour être admissibles au remboursement, les produits suivants doivent être retournés dans les 90 jours suivant leur achat : téléviseurs, projecteurs, ordinateurs, appareils
photo, caméscopes, lecteurs iPOD / MP3 et téléphones cellulaires. À l'avenir Costco pourrait limiter sa politique de retour concernant d'autres produits. Les limites seront indiquées sur la page descriptive du produit
correspondant.

