
FORMULAIRE DE COMMANDE DE PHOTOTHERAPIE
Pour les Clients Canadiens (pages)

Qté Numéro de Pièce Description du Produit SolRx Prix Unitaire
Price

Total

SérieE- Photothérapie Expansible / Multidirectionnel: paneau de 6 pieds, a deux ampoules UVB de 100-watts.

E720M-UVBNB Appareil MAITRE avec minnuteur. Toujours necessaire $ 1195.00

E720A-UVBNB Appareil AJOUT (Jusqu'à 4 per appareil Maître) $ 995.00

Face-Shield-M Bouclier Facial pour l'appareil MAITRE $ 35.00

Face-Shield-A Bouclier Facial pour les appareils MAITRES $ 35.00

Série1000 Phoththérapie pour le Corp Complet: paneau de 6 pieds avec ampoules de 100watt

1790UVB-NB 10 Ampoules UVB de Bande Etroite (1000 watts) $ 2895.00

1780UVB-NB 8 Ampoules UVB de Bande Etroite (800 watts) $ 2595.00
1760UVB-NB 6 Ampoules UVB de Bande Etroite (600 watts) $ 2295.00
1740UVB-NB 4 Ampoules UVB de Bande Etroite (400 watts) $ 1995.00

1760UVB 6 Ampoules UVB de Bande Large (600 watts) $ 2095.00
1740UVB 4 Ampoules UVB de Bande Large (400 watts) $ 1795.00

Série 500 Photothérapie pour les Mains/Pieds & Zones: Appareil de Table, avec Ampoules de 36-watt .(PL-L36W/01)

550UVB-NB 5 Ampoules UVB de Bande Etroite (180 watts) $ 1695.00
530UVB-NB 3 Ampoules UVB de Bande Etroite (108 watts) $ 1395.00

520UVB-NB 2 Ampoules UVB de Bande Etroite (72 watts) $ 1195.00
Série 100 Photothérapie à Main: Petite bar avec deux Ampoules de 9-watt bulbs. Lunettes, étui et un jeu de six
Plaques d'Ouverture. Le Bras de Positionnement et la Brosse UVBrush pour le Cuir Chevelu sont optionnels.

120UVB-NB 2 Ampoules UVB de Bande Etroite (18 watts) $ 795.00

120UVB 2 Ampoules UVB de Bande Large (18 watts) $ 795.00

Arm-100 Positioning Arm Kit for 100 Series Wand $ 245.00
UV-Brush-100 UV-Brush for 100 Series (each) $ 50.00

AP-100 Spare Aperture Plates for 100 Series, Set of 6 $ 25.00
Ampoules Ultraviolettes communes de Rechange : Envois Extra. Plusieurs autres ampoules UV disponibles.

TL100W/01 UVB Bande Etroite longueur “Long” Philips de  pieds $ 120.00

TL100W/01-FS72 UVB Bande Etroite “FS72” ou longueur “Short” Philips $ 120.00
PL-L 36W/01 Sert au Solarc Série 500 UVB-Bande Etroite , Philips $ 105.00

PL-S 9W/01 Sert au Solarc Série 100 UVB-Bande Etroite, Philips $ 45.00
PL-S 9W/12 Sert au Solarc Série 100 UVB-Bande Etroite, Philips $ 45.00
FS72T12/UVB/HO Sert au Solarc, 6 pieds UVB Bande Large et d'autres $ 110.00

Envois Pour des ampoules ou points éloignés merci d'appeler pour le prix

HST/GST Rates: SUBTOTAL

HST / GST

Achat Total CAN$

Nova Scotia 15%
Ontario, New Brunswick, Nfld. 13%

British Columbia (avant/après Avril 01-2013) 12% / 5%
A u t r e s 5%

Tous les appareils viennent complètement assemblés et avec des ampoules UVB neuves, le Manuel de l'Utilisateur

détaillé avec des guides d'expositions pour le psoriasis et pour le vitiligo, une paire de lunettes protectrices de rayons

ultraviolets, des outils pour le montage, un containeur résistant pour le transport et l'envoi gratuit vers la plupart des

localités du Canada. Frais supplémentaires pour certaines " destinations lointaines " ©2012 Solarc Systems Inc. Rev 9.1

Instructions d'utilisation:
1. Lire et comprendre les “Termes et Conditions de Ventes”, en suite

compléter chaque rubriques applicable du formulaire.
2. L'ordonnance médicale est FACULTATIVE. Elle N'EST PAS nécessaire

pour réclamer le Crédit d'Impôt sur Frais Médicaux, mais elle peut servir
pour la réclamation de la compagnie d'assurance de votre employeur.
N'oubliez pas de conserver une copie dans votre archive.

3. Par fax, email ou courrier, envoyez votre ordre à Solarc. Assurez-vous

d'inclure les rubriques applicables de ce formulaire. Des qu'apprové, Solarc

confirme votre ordre et vous fournit l'information d'envois.

1515 Snow Valley Road
Minesing, ON L0L 1Y3
Envois Gratuit: 866-813-3357
Fax: 705-739-9684 (24hr)
info@solarcsystems.com



INFORMATION POUR LIVRAISON même que ci-dessus
Nom : _______________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________

Ville: ________________________________ Prov._________________ Postal Code___________________

Tél: ________________________________ Email: _____________________________________________

Politique de livraison de la Série 1000 SolRx. Il s’agit d’un colis de poids hors normes (>70 livres). Il est donc nécessaire
que le destinataire soit présent et aide le conducteur à l’arrivée pour le déchargement. Il n’est pas possible au transporteur
d’appeler avant que le colis ne soit livré et le transporteur ne fera qu’une tentative de livraison. Il est donc fortement recommandé
que l’adresse du destinataire en soit une où il y ait quelqu’un pendant les heures de travail, par exemple une adresse de bureau. Si
personne n’est là pour réceptionner le colis, le transporteur laissera un mot faisant savoir que la livraison a échoué. Le destinataire
devra alors chercher le colis dans les 5 jours suivants au magasin du transporteur, à ses frais. Pour ramasser le colis il faudra au
moins un mini van, une station wagon ou une fourgonnette ou camionnette, OU si l’appareil est extrait de sa boite, il pourra tenir
dans une plus petite station wagon. Une autre possibilité est d’utiliser un service de transport local. Les dates de livraison sont en
général le lendemain dans l’Ontario et dans les 3 à 5 jours suivants dans l’Ouest, le Québec et les Maritimes.
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INFORMATION RELATIVE AU PATIENT / PERSONNE RESPONSABLE (Merci d’écrire lisiblement)
Nom du Patient : _____________________________ Personne Responsable

Nom:_______________________________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________

Ville: ________________________________ Prov.__________________ Code Postal :___________________

Tél: ________________________________ Email: __________________________________________________

Solarc Systems Inc. Termes et Conditions de Vente pour Appareil de Photothérapie par Rayons Ultraviolets:
1. « Appareil » désigne la Lampe de Photothérapie par Rayons Ultraviolets de Solarc/SolRx ou les Ampoules de Photothérapie

Ultraviolette.
2. « Patient » désigne la personne qui doit recevoir les traitements de peau par rayons ultraviolets à l’aide de l’Appareil.
3. La « Personne Responsable » désigne le Patient ou une autre personne ayant la garde du Patient, comme un parent ou tuteur.
4. Un « Professionnel de Santé » désigne un médecin (MD) ou un infirmier qualifié pour conseiller en matière de photothérapie

par rayons UV et qualifié pour pratiquer des examens de la peau pour cancer de la peau et autres effets adverses.
5. La Personne Responsable a connaissance du fait que Solarc Systems a recommandé de consulter un Professionnel de

Santé pour s’assurer que la photothérapie par rayons ultraviolets est un traitement qui convient au diagnostic du patient et que
la Personne Responsable est capable d’utiliser l’Appareil en toute sécurité.

6. La Personne Responsable assure que l’Appareil ne sera utilisé que par le Patient.
7. La Personne Responsable assure que l’Appareil ne sera utilisé que si elle fait le nécessaire pour qu’un examen de la peau du

Patient soit réalisé par un Professionnel de Santé au moins une fois par an.
8. La Personne Responsable s’engage à dégager de toute responsabilité le Professionnel de Santé et/ou Solarc Systems Inc.

et/ou tout revendeur associé en cas de toute action ou réclamation si la Personne Responsable ne réussit pas à ce qu’un
examen de la peau du Patient soit réalisé par un Professionnel de Santé au moins une fois par an.

9. Dans le cas d’achat d’Ampoules Ultraviolettes pour Photothérapie de Solarc/SolRx, la Personne Responsable s’engage à lire et
comprendre entièrement le Manuel de l’Utilisateur fourni avec l’Appareil avant le premier traitement du Patient. Si la Personne
Responsable ne comprend pas une partie du Manuel de l’Utilisateur, elle s’engage à consulter un Professionnel de Santé pour
interprétation. En cas de perte du Manuel de l’Utilisateur originel, la Personne Responsable s’engage à en demander un autre
pour le remplacer (Solarc Systems Inc. fournira un Manuel de l’Utilisateur de remplacement gratuitement.)

10. La Personne Responsable s’engage à ce que le Patient et toute autre personne exposée aux rayons ultraviolets émis par
l’Appareil portent les lunettes protectrices pendant le fonctionnement de l’Appareil.

11. La Personne Responsable comprend que, comme avec la lumière naturelle du soleil, l’utilisation de l’Appareil peut provoquer
des effets adverses, incluant le vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la peau. La Personne Responsable
reconnaît que le Professionnel de Santé et/ou Solarc Systems Inc. et/ou tout revendeur associé ne sont pas responsables
d’effets adverses provoqués par l’usage ou le mauvais usage de l’Appareil.

12. Pour les Appareils de la Série E, la Personne Responsable s’engage à ce que des appareils AJOUTS ne soient connectés et
opérés qu’à partir d’appareils MAITRES de la Série E de Solarc, et ce à raison d’un maximum de 4 appareils AJOUTS par
appareil MAITRE.

13. Cette transaction ainsi que ses termes et conditions sont régies par les lois d’Ontario et les lois du Canada applicables dans
l’Ontario.

14. Solarc Systems Inc. et la Personne Responsable conviennent d’accepter que les signatures se fassent par fax et qu’elles seront
légales et irrévocables.

Je comprends et approuve les termes ci-dessus :

Signature de la Personne Responsable: ______________________________ Date: _____________________



Les clients peuvent aussi appeler au 866-813-3357 (ou 705-739-8279) et donner les informations de

leur carte de crédit verbalement. Cliquez sur la boite ci-dessous si vous préférez cela.

J’appellerai Solarc et donnerai les informations de ma carte de crédit

verbalemen
Solarc peut aussi demander l’adresse du détenteur de la carte de crédit.

Les Taxes de Ventes de Province pour les Provinces ne participant pas au HST peuvent s’appliquer et sont à la
charge de l’acheteur.

Les tarifs HST / GST sont sujets à modifications sans avis préalable.

Les prix indiqués sont en vigueur depuis le 1
er

avril 2012 et sont sujets à modifications sans avis préalable.

Suite sur page suivante : Section facultative d’Approbation par un Professionnel de Santé en cas
de besoin
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INFORMATION DE CARTE DE CREDIT VISA ou MASTERCARD seulement
(Merci d’écrire lisiblement))

Nom du Détenteur de la Carte:_______________________________ Montant Total de l’Achat: CAN$ __________

N° de Carte de Crédit __________________________________________Date d’Expiration (mm:aa)

3 chiffres “code CVD” (au dos de la carte de crédit)

J’accepte de payer émetteur de la carte indiquée montant conformément à l’accord du détenteur de la carte:

Signature du détenteur de la carte: _____________________________ Date:



La section suivante d’Approbation par un Professionnel de Santé est FACULTATIVE. Une prescription n’est
PAS requise pour la demande d’abattement d’impôt pour frais médicaux, mais cela peut aider lors d’une réclamation
auprès du plan d’assurance santé d’un employeur. Demandez à votre Professionnel de Santé (Médecin ou Infirmier) de
compléter les informations suivantes OU joignez une prescription médicale indépendante à annexer ci-dessous où c’est
indiqué. Gardez une copie de votre prescription dans vos archives. Solarc n’a PAS besoin de l’original.

ACCORD DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

A compléter par le professionnel de santé (médecin, infirmier, aide-soignant) OU joindre une

prescription médicale indépendante à annexer ci-dessous.

Je soussigné autorise mon patient, _______________________________ à se procurer un appareil de

photothérapie par rayons ultraviolets UVB-Bande Etroite UVB-Bande Large pour usage à la

maison comme spécifié ci-dessus. La Personne Responsable comprend qu’ils doivent lire et comprendre le

Manuel de l’Utilisateur avant d’utiliser l’Appareil, et qu’ils doivent faire en sorte qu’un Professionnel de Santé

examine la peau du Patient au moins une fois par an.

Nom du Professionnel de Santé :____________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________________

Ville: _________________________________ Province _________________ Code Postal_____________

Numéro de Téléphone: ________________________________________Fax: _______________________

Signature: ___________________________________________ Date: _____________________________

Commentaires: _________________________________________________________________________

Je suis: Dermatologue Médecin généraliste Autre:___________________________________

Merci de m’envoyer un Document d’Information supplémentaire sur :

les produits de Photothérapie de Solarc UVB-Bande Etroite

Si envoi par fax, utiliser cet espace pour glisser la
prescription médicale indépendante. Scotcher

complètement le bord supérieur de la feuille pour
éviter un bourrage de papier dans la machine



L’ACCORD DE RECONNAISSANCE ET INDEMNISATION suivant est un accord
FACULTATIF entre la Personne Responsable et le Professionnel de Santé (Médecin ou
infirmier qualifié). Votre Professionnel de Santé peut vous demander de signer cet accord
avant de vous prescrire un Appareil de Photothérapie par Rayons UV pour la maison :

ACCORD DE RECONNAISSANCE ET INDEMNISATION

A : ______________________________________ (Nom du Professionnel de Soins de Santé)

DE: ___________________________________________ (Nom de la Personne Responsable)

________________________________________________ (Nom du Patient)

RE:

JE, SOUSSIGNÉ, _________________________________ AI PRIS CONNAISSANCE ET CONFIRME
que j’ai consulté le Professionnel de Santé mentionné ci-dessus, pour qu’il m’assiste dans le choix initial et
ensuite pour l’utilisation en toute sécurité d’un Appareil de Photothérapie par Rayons Ultraviolets pour la
maison (l’ « Appareil »).

JE, SOUSSIGNÉ, RECONNAIS ET CONFIRME aussi avoir lu et bien compris le contenu, les limites et les
instructions contenues dans Les Termes et Conditions de Ventes d’Appareil de Photothérapie par
Rayons Ultraviolets pour la maison de Solarc Systems Inc (le « Document d’Information »), y compris
les exigences spécifiques suivantes :

a) La Personne Responsable assure que l’Appareil ne sera utilisé que si elle fait le nécessaire pour qu’un
examen de la peau du Patient soit réalisé par un Professionnel de Santé au moins une fois par an.

b) La Personne Responsable comprend que, comme avec la lumière naturelle du soleil, l’utilisation de
l’Appareil peut provoquer des effets adverses, y compris, mais de façon non exhaustive, le vieillissement
prématuré de la peau et le cancer de la peau. La Personne Responsable reconnaît que le Professionnel de
Santé n’est pas responsable d’effets adverses qui seraient provoqués par l’usage ou le mauvais usage de
l’Appareil.

EN OUTRE JE RECONNAIS ET CONFIRME avoir été averti des implications en cas de non-respect des
instructions contenues dans le Document d’Information, y compris, mais de façon non exhaustive, la
possibilité d’un cancer de la peau non détecté ou autres effets adverses, et je décharge de toute
responsabilité et indemnise le Professionnel de Santé mentionné ci-dessus en relation avec toute action
que je pourrais entreprendre contre lui ou tout praticien ou groupe professionnel lui étant attaché, au cas
où je ne respecterais pas mes obligations contenues dans le Document d’Information, y compris, mais de
façon non exhaustive, mon devoir de faire connaître mon adresse en vigueur et les informations de contact
complètes de ce praticien.

FAIT à ______________________ (ville), le ___ du mois de _______________de l’année_____________

Témoin Signature de la Personne Responsable


