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Customer Service Information/ 
Informations pour le service à la clientèle

PAYMENT OPTIONS
Mail
Make cheque payable to GS1 Canada in Canadian funds and remit to the 
address below.

Online
Using your Customer Number and Invoice Number, you can pay online easily 
and securely at www.gs1ca.org/e/payonline.

Credit Terms
1. GS1 Canada shall have the right to inquire about and furnish 

information regarding you and your account from and to any others, 
including credit reporting agencies.

2. You agree to pay the total charges in Canadian funds by the due date 
stated.

3. GS1 Canada is a not-for-profit organization operating under a cost 
recovery business model. Late fees are applicable to invoices with 
unpaid balances greater than 65 days. Late fees are equal to invoice 
value (up to a maximum fee limit of $200).

4. If your agreement(s) with GS1 Canada is/are terminated for any reason, 
access to your data in your product catalogue also terminates, if 
applicable. GS1 Canada may at its discretion and without further notice 
to you, remove the product data in your product catalogue from the 
ECCnet Registry, if applicable. If you apply for re-instatement of your 
product catalogue, you must pay the greater of (a) $5,000, or (b) the 
normal charges applicable to loading all data in your product catalogue.

5. Company Prefix Licences obtained after March 31, 1997 must be 
renewed on an annual basis, in accordance with the Company Prefix 
Licence Agreement at www.gs1ca.org/e/licenceagreement. To 
terminate your Company Prefix Licence Agreement, complete the GS1 
Canada Release Form at www.gs1ca.org/e/release. A GS1 termination 
fee applies. Termination of a Company Prefix Licence also terminates 
subscription benefits including access to GS1 Canada solutions tools 
and services, GS1 Learning Zone and mygs1ca.org.

6. Any questions or discrepancies regarding charges on your invoice must 
be reported to GS1 Canada within 30 days of the billing date. Failure to 
contact us within this time period will constitute your acceptance of the 
full invoiced amount, as well as additional charges for the processing of 
late payments.

7. Your account information may, from time to time, be disclosed to 
other member organizations of GS1 in order to service your account, 
to respond to questions and to streamline solutions, tools and services 
made available by GS1 Canada that might interest you as a subscriber.

GS1 Canada is committed to providing accessible invoices to all of our 
customers. Invoices will be provided in an alternative format upon request. 
We will answer any questions customers may have about the content of the 
invoice in person, by telephone or email.

For more information: Call 1-800-567-7084 or email ebilling@gs1ca.org.
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OPTIONS DE PAIEMENT
Par courrier
Libellez votre chèque en devises canadiennes à l’ordre de GS1 Canada et envoyez-le 
à l’adresse ci-dessous.

En ligne
En utilisant votre numéro de client et celui de votre facture, vous pouvez effectuer 
votre paiement en ligne, en toute sécurité sur notre site Web à l’adresse  
www.gs1ca.org/f/payerenligne.

Modalités de règlement
1. GS1 Canada aura le droit de demander et de fournir des informations sur vous 

et votre compte à toute partie, incluant aux agences d’évaluation du crédit.

2. Vous consentez à payer le total des frais en devises canadiennes avant la date 
d’échéance stipulée.

3. GS1 Canada est une organisation sans but lucratif qui exerce ses activités selon 
un modèle de recouvrement de coûts. Des frais de retard s’appliquent à toute 
facture impayée après plus de 65 jours. Les frais de retard correspondent à la 
valeur facturée (pouvant atteindre un montant maximum de 200 $). 

4. Advenant que le/les accord(s) de participation avec GS1 Canada prenne(nt) 
fin pour quelque raison que ce soit, alors l’accès à vos données dans votre 
catalogue de produits dans le registre ECCnet prendra également fin, dans 
le cas échéant. GS1 Canada peut, à son entière discrétion et sans autre avis, 
supprimer du registre ECCnet vos données dans votre catalogue de produits, 
dans le cas échéant. Si vous faites une demande de réactivation de votre 
catalogue de produits, vous devrez alors payer le montant le plus élevé entre 
(a) 5000 $ ou (b) les frais normaux qui s’appliquent au chargement de toutes 
les données dans votre catalogue de produits.

5. Les Licences de préfixe de compagnie obtenues après le 31 mars 1997 doivent 
être renouvelées annuellement, conformément à l’accord de Licence de préfixe 
de compagnie qui se trouve à www.gs1ca.org/f/accorddelicence. Pour résilier 
votre accord de Licence de préfixe de compagnie, remplissez le formulaire de 
soumission qui se trouve à www.gs1ca.org/f/emision. Des frais d’annulation 
s’appliquent. L’annulation de votre Licence de préfixe de compagnie annule 
aussi vos avantages d’abonné, incluant l’accès aux solutions, aux outils et aux 
services de GS1 Canada, à l’Espace Apprentissage de GS1 et à mongs1ca.org.

6. Toutes questions ou disparités relatives aux frais figurant sur votre facture 
doivent être rapportées à GS1 Canada sous 30 jours après la date de la facture. 
Si vous n’avisez pas GS1 Canada durant cette période, nous considérerons 
que vous acceptez le montant total de la facture ainsi que tous frais de retard 
supplémentaires.

7. Il se pourrait que de l’information concernant votre compte soit divulguée à 
d’autres organisations membres de GS1, dans le but de gérer votre compte, de 
répondre aux questions ou simplement de normaliser les solutions, les outils et 
les services offerts par GS1 Canada qui seraient susceptibles de vous intéresser 
en tant qu’abonné.

GS1 Canada vous facilite l’accès à vos factures, que vous pouvez recevoir sous 
différents formats, en fonction de vos besoins. Nous répondrons à toutes vos 
questions concernant vos factures en personne, par courriel ou par téléphone.

Pour plus d’informations : Appelez le 1 800 567-7084 ou envoyez un courriel à 
ebilling@gs1ca.org.


