5 Étapes faciles
Merci d’avoir choisi nos services. Si vous avez des questions, contactez notre ligne d’aide à la clientèle : lundi –
vendredi, 9am à 5pm HNE, sans frais au Canada/États-Unis 1-800-336-1132 ou 613‑226‑1001.
Avant d’envoyer ou de déposer votre document, vérifiez premièrement qu’il est prêt à être traité avec ALSC
par courriel ou en utilisant notre ligne d’assistance téléphonique, ceci épargnera des délais.
Une fois vérifié, décidez de la vitesse de service et si vous allez fournir le mandat poste pour le paiement des
frais de l’ambassade ou si vous voulez que nous le cherchions pour vous. Assurez-vous d’avoir inclus toutes les
exigences, tel qu’avisé par ALSC.
Confirmer comment vous voulez que votre document vous soit renvoyé le retour de votre document par
courrier régulier de Postes Canada est gratuit ainsi que le ramassage à un de nos centres de service. Ou incluez
un récépissé préadressé de retour ou une enveloppe prépayée de Poste Canada Xpresspost. Ou encore, si vous
avez choisi nos services d’expédition.
Choisir votre méthode de paiement nous acceptons les paiements par Visa, MasterCard (cartes de crédit
seulement), Virement Interac, PayPal, chèque d’entreprise ou mandat poste au nom de "Auth. Legz. Services
Canada". Rappelez-vous d’inclure le paiement avant d’envoyer le colis, ou le formulaire d’autorisation de carte
de crédit complété.
Compléter et imprimer le formulaire de commande afin de nous aider à traiter votre document, s’il vous plait
compléter chaque section du formulaire de commande PDF d’Adobe. Si vous n’incluez pas de formulaire de
commande, le traitement de votre document subira des délais.
Tous les documents sont traités à notre Quartier général à Ottawa
Envoyer le(s) document(s), formulaire de commande, paiement et toute autre exigence de l’ambassade :
Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 – 1390 Prince of Wales Drive; Ottawa Ontario Canada K2C 3N6
Tél: (613) 226-1001; Nom de contact: P. Croome
Ou déposez-le(s) à un de nos centres de service une fois confirmé :
Victoria – Suite 301, 1321 Blanshard St; Victoria BC V8W 0B6
Vancouver – Suite 1000, 355 Burrard St; Vancouver BC V6C 2G8
Surrey – Suite 200, 7404 King George Blvd; Surrey BC V3W 1N6
Calgary – Suite 3300, Bow Valley Sq 2, 205 – 5th Ave SW; Calgary AB T2P 2V7
Edmonton – Suite 2020, 10060 Jasper Ave Tower 1; Edmonton AB T5J 3R8
Regina – 7th Floor; 2010 11th Ave; Regina SK S4P 0J3
Winnipeg – 18th Floor, 201 Portage Ave; Winnipeg MB R3B 3K6
Toronto – 56th Floor, 100 King St West; Toronto ON M5X 1C9
North York – Suite 200; 5700 Yonge St; North York ON M2M 4K2
Mississauga – Suit e 1400, 90 Burnhamt horpe Rd W; M ississauga ON L5B 5C3
Montreal – Suit e 1100, 1200 M cGill College Ave; M ont real QC H3B 4G7
Halifax – Suite 1301, 1959 Upper Water St Tower 1; Halifax NS B3J 3N2
Quand vous envoyez votre document, considérez utiliser un service de courrier suivi. Une autre alternative, si
vous êtes au Canada, est une enveloppe prépayée de Postes Canada Xpresspost ou une Enveloppe de courrier
prioritaire disponible aux bureaux de Postes Canada.
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Formulaire de commande
Date: _______________________
Nom
Compagnie (si valable)
Adresse de facturation

Téléphone
Courriel
Adresse de livraison – si différente
de l’addresse de facturation
(numéro de téléphone requis)
Document(s): pour plus d’un document, s’il vous plait décrire chacun d’entre eux.
Nombre de Document(s)
Pays d’utilisation du document(s)
Type de
Document(s)
Raison pour la légalisation
Les frais sont payables en dollars canadiens sauf mention. Les résidents Canadiens sont sujets aux taxes provinciales de
services à leur taux provincial de TPS/TVH, excepté les frais des ambassades. Les clients avec une adresse de facturation
à l’internationale ne sont pas imposables.
Écrivez/insérez le montant dans la dernière colonne.
Service d’Authentification: Économie (10 jours ouvrables) – jusqu’à 10 documents
Normal (3 jours ouvrables) – 1er document
Prioritaire (même jour) – 1er document
Documents additionnels – seulement pour les services Normal et Prioritaire
Service de légalisation: Ambassade à Ottawa – 1er document
Toute autre ambassade à l’extérieur d’Ottawa – 1er document
Documents Additionnels
Frais de transaction si nous vous procurons le mandat poste pour l’ambassade
Autres Services - copie certifiée, traduction, copie par courriel, FedEx, Xpresspost
Total imposable
Clients Canadiens taux de TPS/TVH provincial, clients internationaux non-imposable
Frais de l’ambassade seulement si nous procurons le mandat poste pour vous
Total
Retourner mon document: cocher ou ajouter des détails
Postes Canada régulier sans frais
Postes Canada Xpresspost prépayé
Centre de Service _________________
Compte ALSC FedEx ou Xpresspost

$100
$125
$175
$25 chaque
$125
$175
$25 chaque
$10

0.00

0.00

0%

0.00
0.00
0.00

En signant, j’accepte que les services soulignés ci-dessus soient effectués en mon nom.
Signature

Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 - 1390 Prince of Wales Dr.
Ottawa ON Canada K2C 3N6
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Tel: 613-226-1001
1-800-336-1132
Fax: 613-226-7402

Formulaire d’autorisation
de carte de crédit
Pour les services fournis par: Authentication Legalization Services Canada Inc.
Suite 400 – 1390 Prince of Wales Drive
Ottawa Ontario K2C 3N6 Canada
Tel: (613) 226-1001
Les paiements peuvent être effectués par Visa, MasterCard (carte de crédit seulement), Virement Interac, PayPal,
chèque d’entreprise ou mandate poste canadien au nom de "Auth. Legz. Services Canada".
Nom (tel qu’il apparait sur la carte)
La date d’aujourd’hui
Type de carte de crédit
Visa
MasterCard
Numéro de carte de crédit
Date d’expiration
Numéro de sécurité (3 ou 4 chiffres au verso de la carte)
Je, _________________________________________________, donne l’autorisation à Authentication Legalization
Services Canada Inc. de charger le compte de ma carte de crédit tel que ci-dessus pour les paiements suivant.
Remplissez les montant à payer ci-dessous, pour l’approbation de la carte de crédit, en utilisant la même information
que sur la page précédente.
Service d’Authentification: Économie (10 jours ouvrables) – jusqu’à 10 documents
$100
0.00
Normal (3 jours ouvrables) – 1er document
$125
Prioritaire (même jour) – 1er document
$175
$25 chaque
Documents additionnels – seulement pour les services Normal et Prioritaire
Service de légalisation: Ambassade à Ottawa – 1er document
$125
0.00
Toute autre ambassade à l’extérieur d’Ottawa – 1er document
$175
Documents Additionnels
$25 chaque
Frais de transaction si nous vous procurons le mandat poste pour l’ambassade
$10
Autres Services - copie certifiée, traduction, copie par courriel, FedEx, Xpresspost
Total imposable
0.00
0%
0.00
Clients Canadiens taux de TPS/TVH provincial, clients internationaux non-imposable
Frais de l’ambassade seulement si nous procurons le mandat poste pour vous
0.00
Total
En signant, le titulaire de la carte reconnait l’approbation des services décrits ci-dessus au cout total montré et accepte
d’effectuer les obligations présentés dans l’accord avec le titulaire de la carte.

Signature du titulaire:
Autres Notes:

Authentication Legalization Services Canada
Suite 400 - 1390 Prince of Wales Dr.
Ottawa ON Canada K2C 3N6
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Fax: 613-226-7402

