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  PERSONNE-RESSOURCE EN CAS DE QUESTIONS.  |  Coordonnées pour toutes 
les questions de facturation

 BLOC D’ADRESSES.  |  Votre adresse de facturation

 ANNONCES.  |  Conseils, mises à jour et messages en rapport avec la facturation

 APERÇU DU COMPTE.  

 >  Numéro de facture – Numéro unique attribué au traitement et à la facturation 
d’une commande pour service rendu

 > Date de facture – Date the invoice was created

 > Période de stockage – Le stockage est habituellement facturé à l’avance

 > Période de service – Dates du service compris dans cette facture

 > Code de client – Code unique attribué à votre compte

 >  Code de division / Nom de service – Niveaux d’identification et de segmentation 
supplémentaires utilisés à des fins commerciales ou de facturation; ces niveaux 
diffèrent en fonction des clients

 >  Numéro de bon de commande – Numéro de bon de commande fourni à  
Iron Mountain, le cas échéant

 >  Montant total dû – Montant dû pour cette facture, y compris le solde en 
souffrance et le montant total des nouveaux frais

 >  Échéance – Date à laquelle votre paiement doit être versé à Iron Mountain

 RÉSUMÉ DU RELEVÉ MENSUEL.

 >  Activité du compte – Activité sur la facture depuis votre dernier relevé, y 
compris le montant total dû de votre facture précédente, les paiements reçus et 
appliqués, tous les ajustements effectués sur les factures précédentes au cours 
de cette période et le résumé total de l’activité précédente du compte.

 >  Nouveaux frais – Résumé des frais d’entreposage, y compris l’« Entreposage, 
Régulier » au cours de la période d’entreposage et l’« Entreposage, Nouveau 
» au cours de la période de service. Résumé du service, des fournitures, des 
autres frais, des taxes applicables au cours de la période de service. Frais de 
retard évalués en fonction des modalités de votre contrat. Ces frais classés par 
catégorie se trouvent sur la page deux de la facture.

 >  Montant total dû – Résumé de l’activité précédente du compte et du montant 
total des nouveaux frais.

 >  Échéance – Date à laquelle le paiement doit être versé à Iron Mountain en 
fonction des modalités de votre contrat.

 LÉGENDE.  |  Section d’information sur la référence de la facture

EXPLICATION DE VOTRE FACTURE
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 APERÇU DU COMPTE.  

 > Code de client – Code unique attribué à votre compte

 > Nom / Code de division – Code de division unique attribué à votre compte

 > Nom / Code de service – Code de service unique attribué à votre compte

 >  Numéro de facture – Numéro unique attribué au traitement et à la facturation 
d’une commande pour service rendu

 > Date de facture – Date de création de la facture

 >  Nº de bon de commande – Numéro de bon de commande fourni à  
Iron Mountain

 DÉTAILS DES FRAIS DE VOTRE FACTURE.

 >  Description – Frais en rapport avec un service ou l’entreposage d’un article  
en particulier

 >  Quantité – Nombre total d’unités facturées pour le poste correspondant dans la 
partie Description

 >  Tarif – Prix pour une (1) unité facturée par service ou par entreposage 
répertorié dans le poste correspondant de la partie Description 

 >  Montant – Montant total dû pour le poste correspondant répertorié dans la 
partie Description

 >  Sous-total – Montant total dû pour tous les frais sur cette facture, avant taxes

 >  Taxe – Province – Montant total des taxes dues par province pour tous les frais

 >  Frais de retard sur solde en souffrance – Les frais de retard sont évalués en 
fonction des modalités de votre contrat

 >  Montant total des nouveaux frais – Montant total des frais, des taxes et des 
frais de retard dus sur cette facture

  CERTIFICAT DE DESTRUCTION.  |  Avis indiqué sur la facture des clients ayant 
formulé une demande de destruction
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CERTIFICAT DE DESTRUCTION:  IRON MOUNTAIN CERTIFIE QUE LES MATÉRIAUX À DÉTRUIRE SONT ENTRÉS DANS LA PHASE DE DESTRUCTION ET SONT 
TRAITÉS CONFORMÉMENT AU PROCESSUS DE DESTRUCTION SÉCURISÉE AFIN QUE LES RENSEIGNEMENTS QUI Y FIGURENT NE PUISSENT ÊTRE RÉCUPÉRÉS.


