SHOWCASE YOUR
ACHIEVEMENT
WITH DISTINCTION
Custom made to fit your Canadian Counselling and
Psychotherapy Association’s certification certificate.
These frames come with:

 Acid free, bevel edged, double mat board.
The acid-free core and backing paper prevents
“burning” or discoloration of your certificate.

 Special acrylic facing.
Enhanced with a UV filter to prevent the framed
certificate from fading over time, lightweight and
durable with a higher impact resistance than glass.

 “Quick-Change” frame backing.
Patented swivel clips provide for quick and easy
installation and hanging. No hooks or wire required!

 Environmentally friendly.
Leader Frames is committed to helping the
environment by ensuring that all wood and paper
products are sourced from well managed and
certified forests, and that all materials are safe, lead
and toxin free, and ethically produced.

 Made in Canada.
All frames are made and assembled by
Leader Frames, Toronto, Ontario.

 100% satisfaction or money-back guaranteed.
Leader Frames stands behind the quality of their
products and services, and will refund your money if
you are not satisfied.

Please visit us at
www.leaderframes.com and use this
password (not case sensitive):

Congratulations on your certification!
The Canadian Counselling and Psychotherapy Association in conjunction
with Leader Frames has designed a selection of frames with the CCPA brand
to complement your certificate and proudly display your achievement.

13CCPA456

CCPA certificate frames start at $29.70 excluding applicable taxes and
shipping.
To place an order, visit www.leaderframes.com and use the following password:
13CCPA456.

0613-CCPA

Leader Manufacturing Inc.
1050 McNicoll Ave. Unit 11-12
Toronto, ON M1W 2L8

Toll Free: 1-800-884-3199
Phone: 416-497-7516
Email: info@leaderframes.com

ORDER ONLINE AT WWW.LEADERFRAMES.COM
Try the BUILD YOUR OWN section on the website!

PRÉSENTEZ VOTRE RÉUSSITE
AVEC DISTINCTION
Conçus comme complément parfait de votre attestation
de certification de l’ACCP.
Ces cadres sont dotés :

  d’un carton passe-partout double, sans acide, à
rebord biseauté
Le papier sans acide frontal et dorsal empêche la
décoloration de votre certification.

  d’un côté face à enduit acrylique spécial

Doté d’un filtre anti UV qui empêche le certification
encadré de se décolorer avec le temps; léger,
durable et offrant une plus grande résistance aux
chocs que le verre.

  d’un dos protecteur à « changement rapide »

Les fermoirs pivotants brevetés permettent une
installation et un accrochage rapides et faciles. Pas
besoin de crochets ni de fils !

  Écologique.

Leader Frames est déterminée à protéger
l’environnement en s’assurant que tous les produits
de bois et de papier proviennent de forêts certifiées
et bien gérées et que tous les matériaux sont sûrs,
exempts de plomb et de substances toxiques et
fabriqués de façon équitable.

  Fabriqué au Canada.

Tous les cadres sont fabriqués et assemblés par
Leader Frames, à Toronto, en Ontario.

  Garantie de satisfaction complète et de

remboursement.
Leader Frames garantit la qualité de ses produits
et services, et vous remboursera si vous n’êtes pas
satisfait.

Pour commander, rendez-vous au
www.leaderframes.com et utilisez le mot
de passe suivant (non sensible à la casse) :

Félicitations pour votre certification! L’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie, de concert avec Leader Frames, a
conçu une gamme de cadres identifiés à l’ACCP et pouvant servir de
complément à votre certificat et présenter fièrement votre réussite.

13CCPA456

Les cadres de certificats de l’ACCP sont disponibles à partir de
29,70 $ excluant les taxes et les frais d’envoi.
Pour commander, rendez-vous au www.leaderframes.com et utilisez le mot
de passe 13CCPA456.

0613-CCPA

Leader Manufacturing Inc.
1050 Avenue McNicoll suit 11-12
Toronto, ON M1W 2L8

Sans Frais : 1-800-884-3199
Téléphone : 416-497-7516
Courriel : info@leaderframes.com

COMMANDEZ EN LIGNE AU WWW.LEADERFRAMES.COM
Essayez la section de personnalisation BUILD YOUR OWN du site web!

