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Ship to – Expédier à

Stores Transfer Order
Demande de transfert de marchandises
Invoice to – Facturer à

Security:
Sécurité:

This STO includes provisions.
If yes, an SRCL shall accompany all STOs.
Cette DTM comprend des exigences en matière
de sécurité. Si oui, on doit joindre une LVERS a
toutes les DTMs.

No
Non
Yes
Oui

Invoices are to be addressed in accordance with – Adresser les factures selon :
The address shown in the “Ship to” block
L’adresse indiquée dans la case « Expédier à »

Special instructions below
Les instructions particulières ci-dessous

Each shipment shall be accompanied by a packing slip or delivery slip. All invoices, shipping
bills and packing slips must show the following reference numbers.
Chaque envoi sera accompagné d’un bordereau d’emballage ou d’expédition. Les factures,
connaissements et bordereaux d’emballage doivent tous porter les numéros de références
suivants.
Stores Transfer Guideline No. –
Client Requisition No. – No de commande du client
No des Lignes directrices pour le
transfert de marchandises

E60PQ-050000/001/PQ
Previous Value
Valeur précédente

Amendement No.
No de modification

Line No.
No de ligne

Financial Code(s) - Code(s) financier(s)

Org Code:
Commitment number:
Code d’organisation :
Numéro d'engagement:

Valeur of inc. or dec.
Augm. ou diminution

Item Number and Description
No de l’article et description

U.of I.
U. de d.

Qty
Qté

Tot. est exp. or rev. tot est. exp.
Mont. tot. prév. ou mont. tot. prév. révisé

Unit Price
Prix Unitaire $

Extended Price
Prix calculé $

0
0

0
Special Instructions – Instructions particulières

Total Price
Prix total
Price for the delivery/shipment and transportation of products (if applicable)
Prix pour transport, livraison et expédition des produits (si applicable
Price for the installation of products (if applicable)
Prix pour l’installation des produits (si applicable)

Total Extended Price
Prix calculé total
For further information call – Pour renseignements supplémentaires
Name and Telephone Number – Nom et numéro de téléphone

0

0

Delivery required by – Livraison requise le :

The order may be shipped earlier than the Delivery required by date, unless the
following is selected: ( ) “Do not ship for arrival before ______________.”
La commande pourrait être expédiée avant la date de livraison requise, à moins
de cocher la mention suivante : ( ) « Ne pas expédier pour livraison
avant le _________________ »
Certified pursuant to subsection 32(1) of the Financial Administration Act
Certifié en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques

Approved for the Minister – Approuvé pour le Ministre




Signature

Date

Signature

Date

This Stores Transfer Order (STO) is for the supply and delivery of products and/or services in accordance with the description and terms described herein. The Stores Transfer
Order General Terms and Conditions as detailed in Part B of the Stores Transfer Order Guideline (STG) #E60PQ-050000/001/PQ
(http://soi.pwgsc.gc.ca/app/index.cfm?Fuseaction=sim.search&altlang=-e) are incorporated by reference and apply to this STO.
Cette Demande de transfert de marchandises (DTM) est pour la fourniture et la livraison des produits et/ou services selon la description et les termes ci-inclus. Les termes et
conditions des Demande de transfert de marchandises tels que détaillés à la section B des Lignes directrices pour le transfert de marchandises (LDTM) numéro #E60PQ050000/001/PQ (http://soi.pwgsc.gc.ca/app/index.cfm?Fuseaction=sim.search&altlang=-f) sont inclusen référence et sont applicables à cette DTM.
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Information may be accessible or protected as required under the provisions of the Access to
Information Act and the Privacy Act.
Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l’accès
à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Original = 8330-4

Page
Client Requisition No. – No de commande du client

of
de

Line No.
No de ligne

Item Number and Description
No de l’article et description

U.of I.
U. de d.

Qty
Qté

Unit Price
Prix Unitaire
($)

Extended Price
Prix calculé
($)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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