(514) 932-3720 ou/or 1-800-363-8162

collection 1912-1913 (disponible le 1er février 2009)
1915-1916 collection (available february 1 , 2009)

chandail héritage
1912-1913

1912-13 heritage jersey
iTEM 130-3103
100 % ACRYLIQUE / 100% ACRYLIC
m, g, tg, ttg / m, l, xl, xxl

139,95 $

T-SHIRT RINGER 1912-1913
1912-13 RINGER T-SHIRT

BLANC / WHITE ITEM 110-0215
100 % COTON / 100% COTTON
P, M, G, TG / S, M, L, XL

29,95 $

chandail 1912-1913
1912-13 jersey

t-shirt faded 1912-1913
1912-13 faded t-shirt

ROUGE / RED ITEM 130-1213

ROUGE / RED ITEM 110-0205

100 % polyester
p, m, g, tg, ttg / s, m, l, xl, xxl

50 % coton 50 % polyester /
50% cotton 50% polyester
p, m, g, tg, ttg / s, m, l, xl, xxl

139,95 $

manches longues
flawless 1912-1913

1912-13 flawless long sleeves
beige ITEM 111-0046
100 % coton / 100% cotton
p, m, g, tg, ttg / s, m, l, xl, xxl

54,95 $

29,95 $

OUATÉ CAPUCHON ATWATER
1912-1913
1912-13 ATWATER HOODED
SWEATSHIRT

MARINE / NAVY ITEM 100-0086
80 % COTON 20 % POLYESTER /
80% COTTON 20% POLYESTER
P, M, G, TG, TTG / S, M, L, XL, XXL

79,95 $

OUATÉ CAPUCHON
FRANCHISE 1912-1913

1912-13 FRANCHISE HOODED
SWEATSHIRT
BLANC / WHITE ITEM 100-0091
100 % COTON / 100% COTTON
P, M, G, TG, TTG / S, M, L, XL, XXL

69,95 $

CASQUETTE piNston
1912-1913
1912-13 piNston CAP

BLANC / WHITE ITEM 500-0400
EXTENSIBLE / FLEX FIT
P/M OU G/TG / S/M OR L/XL

29,95 $

CASQUETTE EVOLUTION
1912-1913
1912-13 EVOLUTION CAP

ROUGE / RED ITEM 500-0384
AJUSTABLE / ADJUSTABLE

24,95 $

(514) 932-3720 ou/or 1-800-363-8162

collection 1912-1913 (disponible le 1er février 2009)
1915-1916 collection (available february 1 , 2009)

CASQUETTE SLOUCH
1912-1913
1912-1913 SLOUCH CAP

BLEU / BLUe ITEM 500-0362
AJUSTABLE / ADJUSTABLE

24,95 $

MANCHES LONGUES FAN
GLORY 1912-1913 femme
1912-1913 women’s FAN GLORY
LONG SLEEVE
rouge / red ITEM 116-0020
100 % Coton / 100% cotton
P, M, G, TG / S, M, L, XL

34,95 $

tuque pinkie / tuque basic
pinkie tuque / basic tuque

ROse / pink ITEM 520-0087
BLEU / BLUe ITEM 520-0086
100 % ACRYLIQUE / 100% ACRYLIC
ITEM 520-0087
ITEM 520-0086

14,95 $
14,95 $

T-SHIRT RHINESTONE
1912-1913 femme
1912-1913 women’s
RHINESTONE T-SHIRT

MARINE / NAVY ITEM 115-0038

T-SHIRT ORBIT 1912-1913
femme

1912-1913 women’s ORBIT T-SHIRT
rose / pink ITEM 115-0042

100 % COTON / 100% COTTON
P, M, G, TG / S, M, L, XL

50 % COTON 50 % POLYESTER /
50% COTTON 50% POLYESTER
P, M, G, TG / S, M, L, XL

29,95 $

29,95 $

veste 1912-1913 femme

TUQUE RIBSTRIPE
REVERSIBLE 1912-1913

Women’S 1912-1913 FULL ZIP
rouge / red ITEM 150-1213

1912-1913 RIBSTRIPE
REVERSiBLE TUQUE

95 % coton / 5 % spandex
95% cotton / 5% spandex
P/M OU G/TG / S/M OR L/XL

100 % ACRYLIQUE / 100% ACRYLIC

59,95 $

27,95 $

CASQUETTE DELUXE
1912-1913

CASQUETTE MESA JR
1912-1913

1912-1913 DELUXE CAP

blanc / white ITEM 500-0348
EXTENSIBLE / FLEX-FIT
UNE GRANDEUR / ONE SIZE

26,95 $

ITEM 520-0083

1912-1913 JR MESA CAP

rouge / red ITEM 500-0345
AJUSTABLE / ADJUSTABLE

24,95 $

(514) 932-3720 ou/or 1-800-363-8162

collection 1912-1913 (disponible le 1er février 2009)
1915-1916 collection (available february 1 , 2009)

tuque / foulard 1912-1913

pyjama 1912-1913 enfant

DRAPEAU 1912-1913

tuque ITEM 520-0048
foulard / scarf ITEM 160-0023

ITEM 360-1213

ITEM 754-0149

100 % coton / 100% cotton
2, 4, 6, 8

5,31 $

1912-13 tuque / scarf

100 % ACRYLIQUE / 100% ACRYLIC
ITEM 520-0048
ITEM 160-0023

27,95 $
27,95 $

1912-13 children’s pyjama

1912-13 flag

34,95 $

Mini Mustang 1912-1913

verre 1912-1913

TASSE 1912-1913

ITEM 758-0254

ITEM 710-0067

ITEM 710-0026

12,95 $

19,95 $

14,95 $

COUVRE-BOUTEILLE
1912-1913

shooter 1912-1913

porte-clés chandail
1912-1913

1912-13 Mustang

1912-13 bottle holder
ITEM 758-0122

12,95 $

1912-13 glass

1912-13 shot glass
ITEM 710-0071

7,99 $

1912-13 mug

1912-13 jersey key chain
ITEM 753-0013

7,99 $

BON DE COMMANDE / ORDER FORM
Commandez par la poste / Order by mail:

Zone Canadiens / Habs Zone
1225, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) Canada
H3C 5H8

Commandez par téléphone / Order by phone:

(514) 932-3720

Commandez par télécopieur / Order by fax:

(514) 989-2761

Heures d’ouverture :
Business Hours:

Lundi au vendredi
Monday to Friday

1 800 363-8162

9h00 à 17h00 (HE)
9:00 a.m. to 5:00 p.m. (ET)

COMMANDÉ PAR / ORDERED BY

ENVOYÉ À / SHIP TO (Si différent de comandé par / If différent from Ordered by)

Nom/Name: __________________________________________

Nom/Name: __________________________________________

Adresse/Address: _____________________________________

Adresse/Address: _____________________________________

Ville/City: ____________________________________________

Ville/City: ____________________________________________

Province/State: ________ Code postal/code: _______________

Province/State: ________ Code postal/code: _______________

Pays/Country: ________________________________________

Pays/Country: ________________________________________

Téléphone jour/Daytime phone: __________________________

Téléphone jour/Daytime phone: __________________________

*** NOUS NE POUVONS FAIRE D’ENVOI SANS TÉLÉPHONE / WE CANNOT SHIP WITHOUT A PHONE NUMBER ***

INFORMATION DE PAIEMENT / PAYMENT INFORMATION

Mandat-poste payable à / Money order payable to: Zone Canadiens / Habs Zone
Aucun argent comptant, chèques ou de facture payable à la réception / No cash, checks, or CODs accepted
 VISA

 MASTERCARD

 AMEX

 MANDAT POSTE / MONEY ORDER

Nom sur la carte / Cardholder’s Name: ____________________________________________

Signature: _________________________________

Numéro de carte / Card Number:

Échéance / Expiration: |__|__| |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mois / Month

PAGE

NO. ARTICLE / ITEM #

GRANDEUR
SIZE

COULEUR
COLOR

DESCRIPTION

QTÉ.
QTY.

Total marchandise / Merchandise Total
PERSONNALISATION DU CHANDAIL / JERSEY CUSTOMIZATION

Frais expédition* / Shipping Charges*
Sous-total / Sub Total

NOM / NAME : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NUMÉRO / NUMBER : |___|___|

C  ou/or A 

Québec 12,88% (TVQ & TPS) / (QST & GST)
Autres provinces / Other Provinces 5% (TPS/GST)
Frais FedEx / FedEx Charges

S.V.P. allouer de 3 à 4 semaines pour la livraison des chandails
personnalises / Please allow 3-4 weeks for delivery of customized jerseys

TOTAL

Année / Year

PRIX UNITÉ
UNIT PRICE

TOTAL

(514) 932-3720
1-800-363-8162

INSTRUCTIONS
Comment Commander

How to order

Commandez par téléphone au (514) 932-3720 / 1 (800) 363-8162 ou
remplissez le bon de commande et télécopiez le au (514) 989-2761. Vous
recevrez une confirmation de réception de votre bon de commande dans les
24 heures jours ouvrables. Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre bon
de commande par la poste en l’insérant dans l’enveloppe ci-incluse.
Malheureusement, nous ne pouvons accuser réception de votre commande
si vous nous faites parvenir cette dernière par la poste. Toutes les
commandes doivent être complète et doivent contenir tous les
renseignements nécessaires à la facturation. Pour connaître le coût total de
votre commande, vous devez additionner le montant de chaque article,
ajouter les frais d’expédition et de manutention que vous trouverez plus bas.
Pour les résidents du Canada, des taxes applicables à votre province
s’ajoute au sous-total obtenu.

Order by telephone at (514) 932-3720 / 1 (800) 363-8162 or complete
the order form before faxing it to (514) 989-2761. You can expect
confirmation of your receipt of order within one business day. You can
also send us your completed form by mail using the enclosed selfaddressed envelope. Unfortunately, orders sent via mail will not receive
confirmation of being received. All order forms must be correctly filled out
including all requisite billing information. To determine the total cost of
your order, calculate the combined price of your items and add the
appropriate shipping and handling costs shown below. For Canadian
residents, applicable taxes must also be added to your subtotal.

Retours et échanges
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait, la marchandise peut nous être
retourné contre un échange ou un remboursement dans les 30 jours suivant
l’achat. Aucun retour ne sera accepté sur la marchandise portée, altérée,
lessivée ou sur les chandails personnalisés. Veuillez inclure une copie de
votre facture, une note explicative nous indiquant la raison du retour, un
numéro de téléphone ou nous pouvons entrer en contact avec vous de jour
en semaine ainsi que les détails de votre carte de crédit. (Soit pour le
remboursement ou encore pour la facturation de frais d’envois minimes)
Veuillez noter que les frais d’expédition originaux ne sont pas
remboursables. Retourner à : Zone Canadiens, Commandes Postales,
1225 Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) Canada, H3C 5H8.

Envois
Toutes les commandes sont traitées dans un délai raisonnable. Veuillez
toutefois allouer un délai de 3 à 4 semaines pour la livraison. Des frais
d’envois additionnels peuvent s’ajouter au frais de base pour les régions
éloignées du Canada ainsi que pour les envois effectués a l’étranger. Tous
frais de douanes occasionnées par le colis doivent être acquittés par le
client. La marchandise est sujette aux disponibilités. Les prix sont sujets à
changement sans préavis. Toutes les commandes sont envoyées par Poste
Canada. Toutefois si vous le désirez, vous pouvez demander notre optionlivraison le lendemain de FedEx. (Certaines restrictions s’appliquent, voir
options FedEx)

Returns and Exchanges
If you are not completely satisfied, new merchandise can be returned for
an exchange or refund within 30 days. We are unable to accept returns
or offer refunds on personalized jerseys or items that have been worn,
altered or laundered. Please include a copy of the original receipt, an
explanation for the return or exchange, a daytime phone number and a
credit card number for shipping charges. Return to: Habs Zone, Mail
Orders, 1225 Saint Antoine West, Montreal, QC, Canada, H3C 5H8.

Shipping
Although we ship most orders within a few days, please allow a
maximum of 3-4 weeks for delivery. Additional shipping costs may apply
to orders coming from the outer regions of Canada and orders destined
for abroad. All foreign duties are to be paid by the customer.
Merchandise is subject to availability. Prices are subject to change
without notice. All orders are shipped by Canada Post. However, next
day delivery by FedEx is available but certain restrictions apply (See
below).

FedEx Option
All FedEx orders will be processed within a normal time frame with
delivery being on the day following when your order was shipped. The
FedEx option is only available in Canada and the U.S. The Montreal
Canadiens are not responsible for any delays related to Customs. With
FedEx shipping costs being contingent on the weight of each package,
these costs cannot be specified when orders are placed.

Holiday Shipping

Option FedEx
Pour les commandes avec option FedEx, le temps de traitement de votre
commande sera le même, toutefois, celle-ci vous sera livrée la journée
suivant l’envoi de votre colis. L’option FedEx est applicable au Canada et au
Etats-Unis seulement. Le Club de hockey Canadien n’est pas responsable
des délais pouvant être causé par les services frontaliers. Les coûts de
transports pour les colis FedEx sont calculés en fonction du poid du colis et
ne peuvent donc pas vous être fournis au moment de votre commande.

Envois des Fêtes
Tous les articles en inventaire vous seront envoyés avant le 24 décembre
2008 si la commande a été placée avant le 15 décembre 2008. Pour toute
commande de chandail personnalisé, la commande doit être reçue en date
du 8 décembre 2008 afin de recevoir votre livraison à temps pour Noël.

All in-stock items will be delivered by December 24, 2008 if the order is
placed before December 15. All customized jersey orders must be
placed by December 8, 2008, in order to receive your jersey in time for
Christmas.

***La marchandise est sujette aux disponibilités. Les prix sont sujets
à changement sans préavis.
***Merchandise is subject to availability. Prices are subject to change
without notice.

FRAIS D’EXPÉDITION-MANUTENTION CANADA
CANADIAN SHIPPING & HANDLING CHARGES

FRAIS D’EXPÉDITION-MANUTENTION É-U
U.S. SHIPPING & HANDLING CHARGES

FRAIS D’EXPÉDITION-MANUTENTION INTERNATIONAL
INTERNATIONAL SHIPPING & HANDLING CHARGES

POUR COMMANDE DE / FOR ORDERS OF

POUR COMMANDE DE / FOR ORDERS OF

POUR COMMANDE DE / FOR ORDERS OF

00,00 $ - 19,99 $
20,00 $ - 39,99 $
40,00 $ - 59,99 $
50,00 $ - 69,99 $*

00,00 $ - 19,99 $
20,00 $ - 39,99 $
40,00 $ - 59,99 $
50,00 $ - 69,99 $*

00,00 $ - 39,99 $
40,00 $ - 79,99 $
80,00 $ - 99,99 $*

7,00 $
10,00 $
12,00 $
15,00 $

*Pour chaque 10,00 $ de plus, rajoutez 1,00 $ de
frais supplémentaire. des frais supplémentaires
peuvent être appliqués pour les résidents des
régions éloignées du Canada. / For each additional
$10, add a $1 charge. Additional shipping fees may
apply to orders in rural areas in Canada.

10,00 $
15,00 $
18,00 $
20,00 $

*Pour chaque 10,00 $ de plus, rajoutez 2,00 $ de
frais supplémentaire. / For each additional $10,
add a $2 charge.

40,00 $
50,00 $
60,00 $

*Pour chaque 10,00 $ de plus, rajoutez 5,00 $ de frais
supplémentaire. / For each additional $10, add a $5
charge.

