
Services de traitement de paiements pour 
les marchands de cannabis autorisés

Sphere peut maintenant fournir des services marchands aux entreprises autorisées qui 

vendent du cannabis. Il s’agit notamment des pépinières de culture, des installations de 

transformation, de la vente à des fins médicales, des magasins de cannabis au détail, des 

accessoires et des salons Hookah. 

Pour une durée limitée, Sphere propose des 

prix spéciaux de traitement des paiements et 

des promotions sur ses appareils.

Ce sont des entreprises idéales pour le Clover 

Flex, Clover Mini et Clover Mini 2 Mini.

Clover Flex seulement 
44,95 $ par mois

Clover Mini seulement 
59,95 $ par mois

Mini 2 Mini seulement
69,95 $ par mois

PEI D’ACN CANADIENS
Commencez: Identifiez tous les clients potentiels sur votre marché. Déterminez s’ils traitent déjà 

les paiements ou s’ils sont nouveaux dans le traitement des paiements. 

Communiquez avec Sphere dès aujourd’hui pour en savoir plus : 1-855-330-7057, poste. 1

Candien français, Stephanie Kafe 1-855-330-7057, poste. 2168 | Christina Baker 1-855-330-7057, poste. 2182

1. Licence de cannabis - lien vers le site Web du 
gouvernement ou permis délivré par l’autorité 
gouvernementale compétente

2. Inspection physique du site - preuve photographique 
de la façade de la rue avec des bâtiments adjacents, 
preuve photographique des opérations intérieures

3. Enregistrement de l’entreprise - licence commerciale 
ou statuts constitutifs avec détails de propriété

4. États financiers – États financiers préparés par des 
comptables pour la dernière fin de l’exercice (si > 1 million 
de dollars par année)

5. Relevés bancaires – relevés bancaires pour le dernier

3 mois (si > 1 million de dollars par an V +MC)

6. Formulaire d’acceptation de carte signé

7. Déclaration d’Amex

8. Frais d’inscription annuels à la carte Mastercard - Frais 
de demande de 675 $ et frais annuels de 675 $ 

Exigences du marché 
canadien du cannabis

©2020 SphereCommerce, LLC. Tous droits réservés.


