
Comprendre votre facture Pages Jaunes

Plus facile à lire : une facture plus détaillée
Pour les produits imprimés, le nom de l’annuaire est indiqué. Les produits numériques apparaîtront comme suit :

• Placement – Mobile
• Placement – En ligne/Online
• MMR – SEM 
     (Marketing par moteur de recherche)

• OMR – SEO 
     (Optimisation pour moteurs de recherche)
• Vidéo – Video
• Site Web – Website

Avant de payer par chèque, avez-vous pensé à d’autres modes de paiement?
• Vos services bancaires en ligne
• Pour vous inscrire aux prélèvements mensuels préautorisés (bancaire ou par carte de crédit) ou à la facture électronique, 
      contactez notre service à la clientèle au 1-877-909-9356
• En ligne par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express) à https://carrefouraffaires.pj.ca/paiement. 

Ex
em

ple

N° client :
Référence : 

1234567890      
7055551212          

Paiements, rajustements & frais de service
Description Date Montant
(1)Paiement 2015/12/01 000,00

Facture du mois courant
Description du produit Référence Date d’édition Montant
Nom de l’annuaire 12/2015 000,00
Autre nom de l’annuaire 12/2015 000,00
Placement - En ligne 08/2015 000,00
MMR 08/2015 000,00
Nom de l’annuaire 08/2015 000,00

Sous-Total
Taxes                                      
                                                   

Total du mois courant

000,00
00,00

000,00

*Un supplément de retard de 1% par mois est porté sur le solde impayé
*Une charge de 25 $ est appliquée au paiement retourné ou non-honoré par votre institution financière.

Prière de retourner ce talon avec votre paiement. Prière de retourner ce talon avec votre paiement.

Solde précédent Paiements & ajust. (1) Frais de service (2) Mois courant Montant dû

000,00 000,00 0,00 000,00 000,00
Facture

Facturé à :

Nom de l’entreprise
123 Petite Avenue
Ville Prov. Code postal

Renseignements : 1 877 909-9356
N° Facture :

Date de facture :

Date d’échéance :
15-1234567

2015/05/27
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C.P /P.O. 11788
Succ. Centre Ville
Montréal, Québec H3C 0C2

Nom de l’entreprise
N° client :
1234567890     

Date d’échéance :
N° facture :
Date de facture :

15-1234567
2015/05/27

Montant dû 000,00 Montant payé :

14-12345678900000697493 
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Sommaire du compte
Montant total à payer à l’émission de la facture 
pouvant inclure un solde précédent, paiement et 
rajustements en plus des charges du mois courant.

Date d’échéance
Date-limite pour effectuer le paiement.

N° client 
Il s’agit de votre numéro de client, veuillez l’avoir 
en note lorsque vous contactez notre Service 
à la clientèle.

Référence
Identifie le numéro de téléphone facturé.

Détails de paiements et rajustements 
Activité du dernier mois.

Facture du mois courant
Détails de vos achats publicitaires du mois 
courant. Voir la section ‹Plus facile à lire›pour plus 
d’information. Rectification peut apparaître sous un 
produit si une rectification s’applique à ce produit. 

Référence
Indique le numéro de téléphone pour lequel la 
publicité a été achetée. Si vide, se référer au 
numéro de référence de l’item 4.

Date d’édition 
Réfère à la date d’édition pour les produits 
imprimés et au mois auquel les produits 
numériques ont été mis en ligne.

Taxes
Taxes applicables.

Talon détachable de paiement
Si vous payez par chèque, veuillez détacher 
le talon et le joindre à votre chèque dans 
l’enveloppe-retour. Pour les autres options 
de paiement, voir ci-bas.

• Profil virtuel – Virtual Profile
• Affichage num. – Digital Display
• Médias sociaux – Social Media
• Vidéo et Multimédia – Video & Multimedia
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