Questions?
Courriel : info@organigram.ca
Sans frais : 1-844-644-4726
Télécopieur: 1-855-267-1386

Programme de prix de compassion

Merci d'avoir choisi Organigram.
Notre passion, la culture de cannabis de qualité. Nous offrons un programme de prix de compassion afin
que chacun puisse profiter des avantages que procurent nos produits. Si vous êtes admissible au programme,
vous aurez droit à 25 % de réduction sur tous les produits de cannabis qui vous sont prescrits. Afin d'être
admis au programme de prix de compassion, vous devez fournir une attestation du programme d'invalidité de
votre province ou avoir un revenu personnel annuel inférieur à
30 000 $. Vous pouvez présenter une demande en remplissant le formulaire de demande en ligne ci-dessous
et joindre une copie d’un des documents suivants à titre de preuve:
• Copie de l'avis de cotisation (ADC) de l'Agence du revenu du Canada avec les renseignements
suivants : nom, adresse, année d'imposition, date d'émission et montant à la ligne 150.
• Attestation de l'Agence du revenu du Canada pour votre revenu annuel total.
• Attestation du programme d'invalidité de votre province.

* Veuillez noter que les renseignements de l'avis de cotisation, autres que ceux précisés ci-dessus, peuvent
être noircis, car ils ne sont pas utiles à la demande. Les renseignements que vous fournissez restent
confidentiels, et seuls le service à la clientèle et le service de comptabilité y auront accès. Organigram Inc.
se réserve le droit de vérifier ces renseignements périodiquement et de réévaluer la situation en
conséquence. Veuillez noter que vous devez vous inscrire à chaque année, d’ici le 1er juillet. Vous devez
remettre, à Organigram, votre plus récent document financier mentionnez ci-dessus, afin de demeurer dans
notre programme de prix de compassion. Une fois votre demande reçue, notre équipe du service à la
clientèle vous informera de votre admissibilité au programme. Veuillez noter que les comptes ne répondant
pas aux critères du programme seront de nouveau associés aux prix réguliers. Si vous avez des questions ou
préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1-844-644-4726, ou par courriel à
info@organigram.ca.

Prénom :
Nom :

Je confirme que les renseignements
fournis dans ma demande sont exacts.

Revenu annuel :

Signature :

Date :
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