
How to sign up with Freightcom Comment s’inscrire chez Freightcom

The Canadian Leader for 
Discounted Shipping Rates

Le champion Canadien des 
tarifs d’expédition à rabais

Find Freightcom on these social outlets:

1-877-335-8740 www.freightcom.com 1–77 Pillsworth Rd, Bolton, ON L7E 4G4

Step One: Sign up!
On www.freightcom.com/chamber, sign up with your Chamber 
Member Discount Code for additional savings!

Step Two: Talk with a representative 
Once you’ve signed up, a Freightcom representative will call you 
shortly to discuss your business needs!

Step 3: Setting up for success
Your account representative will happily set-up your shipping 
preferences on your account.

Step 4: Get Quick Quotes
Get instant quotes to see how much you can save with our 
exclusive rates!

Step 5: Get shipping!
We’ll demonstrate how easy it is to book shipments, schedule 
pick ups and print all necessary documents for hassle-free 
shipping.

Step 6: Tracking
All shipments booked with Freightcom include online tracking 
for your peace of mind!

1re Étape: Inscrivez-vous!
Allez sur www.freightcom.com/chamber et inscrivez-vous à l’aide de 
votre code de réduction pour membre de la Chambre de commerce et 
profitez d’économies supplémentaires!

2e Étape: Parlez avec un représentant
Une fois votre inscription effectuée, un représentant de Freightcom 
vous appellera pour discuter de vos besoins précis.

3e Étape: Préparez-vous à réussir vos expéditions
Votre représentant se fera un plaisir de configurer vos préférences 
d’expédition sur votre compte.

4e Étape: Obtenez vos devis en un rien de temps
Nos devis instantanés vous montrent combien vous pouvez économiser 
avec nos tarifs exclusifs!

5e Étape: On expédie!
Vous verrez jusqu’à quel point il est facile de réserver vos envois, 
programmer les cueillettes et imprimer tous les documents nécessaires 
à une expédition réussie.

6e Étape: Suivi
Pour votre tranquillité d’esprit, vous pouvez suivre en ligne tous les 
envois réservés avec Freightcom!

https://www.facebook.com/Freightcom
https://twitter.com/freightcom_inc?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCQoTrd081pBwyRmjLF2z02Q
https://www.instagram.com/freightcom_official/
https://www.linkedin.com/company/freightcom/

