
Order Form This form is for Affiliate use only and should not be submitted to PartyLite. The Affiliate must enter this order through their unique URL and provide a 
copy to the Customer.
Bon de commande Ce formulaire est réservé à l'usage des Affiliés/es et ne doit pas être soumis à PartyLite. L'Affilié/e doit saisir cette commande via son URL 
unique et fournir une copie au Client.

YOUR AFFILIATE/VOTRE AFFILIÉ/E

Affiliate Name/Nom de l'Affilié/e

Phone/Téléphone ( ) –

Unique Affiliate Link/Lien unique de l'Affilié/e
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CUSTOMER INFO/RENSEIGNEMENTS DU CLIENT
By providing contact information you agree that it can be used by PartyLite and  its Affiliates to contact you in 
connection with your order. En fournissant vos coordonnées, vous acceptez qu'elles puissent être utilisées par 
Partylite et ses Affiliés/es pour vous contacter à propos de votre commande.

Name/Nom* Phone/Téléphone*  ( ) –

Address 1/Adresse 1* Apt #/App#*

Address 2/Adresse 2

City/Ville* State/Province* Postal Code/Code postal*

E-mail Address/Courriel**

� Get in on the good times and sign up to receive all of our special offers!
            Restez à l’affût de tout et inscrivez-vous pour recevoir toutes nos offres spéciales !

* The above information is required to process your Order. Restez à l’affût de tout et inscrivez-vous pour recevoir toutes nos offres spéciales ! 
**Required to receive Partylite email communications. Requis pour recevoir les communications de PartyLite par courriel. 
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ORDER INFORMATION
INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Item #/No. d'article Description Qty/Qté Price
Prix

Product total
Coût total

Gift Certificates
Certificats-cadeaux

Customer total (Product + Gift Certificate)/Montant total du client (produits + certificat-cadeau)

Guest Order XF563:Layout 1  12/15/16  1:06 PM  Page 1

Order Number/Numéro de commande

For more information, please see the back page.
Pour plus d'informations, consultez le verso.

When purchasing a Gift Certificate, please note:
• Shipping & Handling and sales tax are not owed on the
purchase of a Gift Certificate.
• When redeeming a Gift Certificate, you will be responsible
for paying Shipping & Handling and applicable sales tax
on the product ordered.
• Gift Certificates are redeemable for product only and
cannot be applied towards any other charges such as
Shipping & Handling and applicable sales tax.

Lors de l'achat d'un certificat-cadeau, veuillez noter :
• Les frais d'expédition et de manutention ainsi que la taxe
de vente ne sont pas dus lors de l'achat d'un certificatcadeau.
• Lors de l'utilisation d'un certificat-cadeau, vous devrez
payer les frais d'expédition et de manutention ainsi que la
taxe de vente applicable sur le produit commandé.
• Les certificats-cadeaux sont échangeables uniquement
pour des produits et ne peuvent être appliqués pour
d'autres frais tels que les frais d'expédition et de
manutention et la taxe de vente applicable.

Shipping and handling Charges
By law, shipping and handling charges are a part of the 
taxable sales amount and are subject to the applicable 
provincial and Goods and Services Tax. 

Frais d’expédition et de manutention
En vertu de la loi, les frais d’expédition et de manutention font 
partie du montant taxable des ventes etsont assujettis à la taxe 
provinciale en vigueur et à la taxe sur les produits 
etservices(TPS).

Shipping & Handling
Shipping & Handling is $9.95 up to $69.99 then FREE over $70 
spend.

Expédition et manutention
Les frais d'expédition et de manutention sont de 9,95 $ jusqu'à 
69,99 $ puis GRATUITS à partir de 70 $.

Shipping & Handling/Expédition et manutention 

HST/TVH

TOTAL DUE/MONTANT TOTAL DÛ

Standard delivery time is 2-3 weeks from when your Affiliate places the Order with PartyLite.
Le délai de livraison standard est de 2 à 3 semaines à partir du moment où votre Affilié/e soumet la commande auprès de PartyLite.

600 Cordwainer Drive | Norwell, MA 02061
(888) 999-5706

11.95 94.99 95

11.95 94.99 95



Buyer’s Right to Cancel
You may cancel this contract within ten (10) days after the date of this contract. 
You do not need a reason to cancel. 

You may also cancel this contract if you do not receive your PartyLite product within thirty (30) 
days from the date of this contract. (If delivery of your PartyLite product is delayed and you 
accept delivery after the thirty (30) days, you may not cancel the contract.) There are other 
grounds for extended cancellation. For more information, please contact your 
provincial/territorial consumer affairs office.

To cancel, you must give notice of cancellation at the address in this contract. You must give 
notice of cancellation by a method that will allow you to prove that you gave notice, including 
registered mail, fax, or by personal delivery.

If you cancel this contract, your Seller has fifteen (15) days to refund your money and any gift 
certificates, credits or coupons redeemed by you. You must then return the goods.

Droit de résiliation de l'acheteur
Vous pouvez résilier ce contrat dans un délai de dix (10) jours après la date de celui-
ci. Vous n'êtes pas tenu de justifier cette résiliation.

Vous pouvez également résilier ce contrat si vous ne recevez pas vos produits PartyLite dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de ce contrat. (Si la date de livraison de vos produits PartyLite 
est retardée et que vous acceptez cette livraison passé le délai de trente (30) jours, vous ne 
pouvez pas résilier le contrat.) Il existe d'autres raisons permettant d'obtenir un prolongement 
du délai de résiliation. Pour de plus amples informations, contactez le bureau responsable des 
consommateurs de votre province/territoire.

Pour résilier le présent contrat, il vous suffit de donner un avis de résiliation à l'adresse mentionnée 
dans ce contrat. L'avis doit être donné par un moyen qui vous permet de prouver que l'avis a 
réellement été donné, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou remise en personne.

Si vous résiliez ce contrat, la/le vendeuse(eur) dispose d’un délai de quinze (15) jours pour vous 
rembourser la somme et tout certificat cadeau, crédit ou bon utilisé par vous. Vous devez ensuite 
renvoyer les marchandises.

100% Love it Guarantee
PartyLite backs its commitment to quality with a 100% Satisfaction Guarantee. We will replace any merchandise 
you receive that is damaged or defective at no cost to you. If you are otherwise unsatisfied with your purchase, you 
return your unused product in original packaging at your expense within 60 days for a complete refund. Please 
refer to our Return Policy, found on our website. Contact the Customer Experience Team within sixty (60) days of 
the date of your purchase and they will be happy to assist you.

Privacy Policy
For PartyLite’s Privacy Policy, please refer to our website at www.partylite.ca. 

Garantie 100 % coup de cœur. 

PartyLite soutient son engagement en matière de qualité avec une garantie 100 % satisfaction. Nous remplacerons 
gratuitement toute marchandise endommagée ou défectueuse que vous recevrez. Si par contre, votre achat ne vous 
donne pas pleine satisfaction, veuillez nous retourner à vos frais le produit inutilisé dans son emballage d'origine 
dans un délai de 60 jours afin de recevoir un remboursement complet. Veuillez-vous référer à notre politique de 
retour, disponible sur notre site Web. Veuillez communiquer avec notre équipe de l'expérience client durant les 
soixante (60) jours suivant la date de l'achat afin que notre équipe puisse vous assister. 

Politique de confidentialité
Pour la politique de confidentialité de PartyLite, veuillez consulter www.partylite.ca.
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