ANNEXE 2 /
APPENDIX 2
Facturation des services aéronautiques disponible en
format électronique

Aeronautical services invoicing available in electronic
format

Chers clients,

Dear customers,

Par souci d’améliorer notre service à la clientèle et de protéger
l’environnement, soyez avisés qu’Aéroports de Montréal peut
vous offrir la transmission des factures aéronautiques par voie
électronique, soit par courriel.

In order to improve our customer services and protect the
environment, be advised that Aéroports de Montréal may send
electronic invoice for the aeronautical charges, by email.

En plus de réduire les délais d’envoi et l’utilisation du papier,
cette méthode facilitera la vérification de vos données de
facturation puisqu’elles vous sont fournies non seulement en
format PDF, mais également en format chiffrier Excel.

Not only it will reduce the delivery time and the use of printing
paper, it will also facilitate the verification of your invoicing
information since it will be send to you as a PDF file and as an
Excel file format.

Si vous êtes intéressés à recevoir votre facturation par courriel,
vous n’avez qu’à nous retourner ce formulaire dûment rempli
soit par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique,
aux coordonnées ci-dessous mentionnées.

If you are interested in receiving your invoices by email, please
complete this form and send it back to us by mail, by fax or by
email, at the following address or number.

Numéro de client :
Customer number :
Nom de la compagnie :
Company name :
Nom du représentant autorisé de la compagnie/Titre :
Name of an authorized representative of the company /Title:
Courriel(s) d’envoi de(s) facture(s) / Email(s) for sending invoice(s):
Courriel / Email:
Courriel / Email:
Courriel / Email:
Courriel / Email:

Veuillez noter qu’en souscrivant à la facturation
électronique, vous ne recevrez plus vos factures originales
par la poste.

Please be advised that if you subscribe to the electronic
invoicing, you will no longer receive the original invoices
by mail.

Si vous avez des questions concernant la facturation
électronique, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

For further information regarding the electronic invoicing,
please do not hesitate to communicate with us.

Aéroports de Montréal
Département de la facturation / Billing Department
800, Place Leigh-Capreol, Bureau 1000
Dorval, QC, CA H4Y 0A5
Courriel / Email
billing@admtl.com

