Bonjour,
Merci de votre intérêt pour notre programme de cartes fantômes VISA. Cette carte
a des caractéristiques de sécurité uniques. En fait, aucuns fonds ne sont disponibles
avant que le paiement d’une facture soit approuvé. Vous trouverez ci-dessous un
aperçu du fonctionnement du programme.
Vos factures suivront les modalités de paiement. À la date d’échéance du paiement,
un avis de paiement électronique vous est envoyé par courriel, avec l’autorisation
de débiter la carte de ce montant. Votre entreprise peut alors traiter le montant
figurant dans le courriel comme elle le ferait pour un autre paiement VISA. Votre
entreprise doit pouvoir accepter les paiements par carte de crédit comme option de
paiement valide.
Nous avons seulement besoin du nom, du numéro de téléphone et de l’adresse de
courriel d’une personne-ressource, au sein de votre entreprise, qui peut traiter les
paiements par carte de crédit. Nous communiquerons avec notre banque, qui vous
enverra un numéro de carte fantôme, qui est un numéro VISA. Aucune carte
physique ne sera émise.
Les fonds sont généralement déposés dans les 48 heures, et vous n’avez pas à vous
soucier des chèques égarés. Beaucoup de nos fournisseurs bénéficient déjà de ce
programme. Si vous souhaitez vous inscrire à ce programme, veuillez remplir le
formulaire ci-joint et l’envoyer à Troy.Lizenby@graphicpkg.com. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Troy Lizenby, de notre service
des comptes fournisseurs, au 318 362-2884.

Cordialement,
Holly Veasey
Holly Veasey
Directrice des comptes fournisseurs et débiteurs

Formulaire d’inscription à la carte fantôme VISA de
Graphic Packaging International

Acceptez-vous les cartes de crédit comme mode de paiement?
Nom du fournisseur
Nom de la personne-ressource
Numéro de téléphone de la personne-ressource
Adresse de courriel de la personne-ressource
Modalités précédentes
Nouvelles modalités

Veuillez envoyer le formulaire rempli à Troy Lizenby par courriel à
Troy.Lizenby@graphicpkg.com ou par télécopieur au 318 362-2216.

