Seule

Stele Médias Inc.

la vraie vérité est gravée dans la pierre

• Only

genuine truth is engraved in stone

Nouvelles procédures administratives pour 2020
Suite à la fermeture de Proxima Publications et la prise en main des activités par Stele Médias, certains ajustements aux procédures de la
compagnie s’imposent pour rendre le service plus efficace et fonctionnel.
Depuis Avril 2020, la crise sanitaire a forcé toutes les entreprises à réviser leurs méthodes bancaires, et donc je me vois obligé de mettre en
place des politiques corporatives pour assurer la santé et sécurité de mes employés et clients pour assurer le futur à long terme.
Argent comptant
•

Depuis Janvier 2018, Proxima n’acceptait plus l’argent comptant; Stele n’en acceptera pas non plus.

Chèques
•

Dès le Lundi 14 Septembre 2020, au début même de ses activités, Stele n’acceptera plus de paiements par chèques en papier sur les
nouveaux comptes clients. De plus, nous encourageons les clients actuels à transiter vers les paiements électroniques.

•

Pour les clients existants qui veulent continuer à payer par chèque, des “frais COVID-19” de 2,00$+tx seront ajoutés pour couvrir les
dépenses en matériel sanitaire jetable utilisé pour traiter le courrier physique.

Cartes de crédit
•

Notre partenaire externe qui traite les paiements, Global Payments Inc, nous permets de maintenant passer plus d’une dizaine de cartes
différentes, pas seulement Visa et MasterCard comme c’était le cas anciennement. Nous garderons votre numéro au dossier pour rendre
les processus plus rapides et faciles, surtout quand vous placez votre commande à partir d’un téléphone mobile ou un meeting important.

Interac & Virements électroniques
•

Nous avons nos comptes corporatifs chez Desjardins; la Caisse permets de faire des virements ‘Interac’ entre les membres avec un petit
protocole très simple installé directement dans le portail Desjardins. Vous pouvez appeler votre Caisse pour vous le faire enseigner, et celà
simplifira vos achats & transactions grandements. Nous acceptons aussi les transferts électroniques venant d’autres banques.

Termes de paiement courants
•

Toutes les ententes publicitaires normales portenrons les termes suivants; “net 15 jours, 2% par mois après 30 jours”.

•

Pour une facture et des preuves de parution en pages de journal originales par la poste, des frais de 3,50$+tx seront chargés.

•

Pour un état de compte mensuel en papier par la poste, des frais de 3,50$+tx seront chargés.
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Merci bien de votre compréhension.
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