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The Sail Canada Rapid Order System is 
managed by our fulfillment house; TruCa$h.  
Please note: TruCa$h cannot release or ship 
any order that has not been confirmed back 
for final total cost by you, the instructor, 
through your email address.  
 
When ordering supplies from, and sending  
all completed application/answer forms to 
TruCa$h for processing, you will be required to 
confirm approval for TruCa$h to apply all 
necessary charges to your credit card. 
 
In order to pre-authorize use of your credit card 
number, please complete the information 
requested below, and either fax or mail this form 
to TruCa$h.  This information will be held in 
strict confidence, and shall not be used for any 
purpose other than that stated above. 
 
 
 
 
 

Le système de commande rapide de Voile 
Canada  est géré par notre société de 
couponnage; TruCa$h. Veuillez prendre note : 
TruCa$h ne peut émettre ou envoyer de 
commande sans recevoir de confirmation de 
votre part, c’est-à-dire l’acceptation des frais 
par le moniteur, par l’entremise de votre 
adresse de courriel personnelle.  
 
Lorsque vous commandez de la marchandise de 
TruCa$h ou que vous envoyez des demandes 
de délivrance ou des grilles de réponse pour 
qu’elles soient traitées, on vous demandera 
d’autoriser TruCa$h à imputer les frais afférents 
à votre carte de crédit. 
 
Dans le but de pré-autoriser l’utilisation de votre 
carte de crédit, veuillez remplir ce formulaire et 
l’envoyer par télécopieur ou par courrier à 
TruCa$h au numéro ou à l’adresse ci-dessous. 
Ces renseignements ne seront pas divulgués ou 
partagés avec des tiers et ne seront pas utilisés 
à d’autres fins que celles susmentionnées.

Email/courriel:  __________________________________________________________ 
 
Name/Nom (on card/ sur carte): _______________________________________________ 
 
Card # de la carte: ___________________________________  Exp. ______ / ______ 
 
Instructor Name & Number / 
Nom du moniteur et numéro de certification: _________________________________________ 
 
Club or School/École:  ____________________________________________________ 
 

I hereby authorize TruCa$h to apply all charges incurred in the fulfillment of my Pleasure Craft Operator 
courses to my credit card. Par la présente, j’autorise TruCa$h à imputer les frais afférents au programme 
Départ Éclair visant à obtenir la carte de conducteur d'embarcation de plaisance à ma carte de crédit. 

 
Signature: ______________________________ Date: ____________________ 
    
Send to / Énvoyer À 

TruCa$h Rewards Ltd.   
2680 Skymark Avenue, Suite 420, Mississauga, Ontario  L4W 5L6 
Attn:  Nina Duker   1-800-624-6171 ext. 232     

 fax / télécopieur    1-905-212-9513 


