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TITRE ISBN PRIX DÉTAIL PRIX ÉCOLE* QTÉ TOTAL

     Trousse 3 978-2-7650-1868-1 185.95 $ 185.95 $ -  $                      
     Trousse 4 978-2-7650-1877-3 185.95 $ 185.95 $ -  $                      
     Trousse 5 978-2-7650-1886-5 185.95 $ 185.95 $ -  $                      
     Trousse 6 978-2-7650-1895-7 185.95 $ 185.95 $ -  $                      

Les bébés animaux  978-2-7616-4152-4 54.95 $ 49.46 $ -  $                      
Champignons fantastiques 978-2-7616-4190-6 54.95 $ 49.46 $ -  $                      

0.00 $
 À déterminer
 À déterminer
 À déterminer

        Chèque ou mandat-poste à l'ordre de Chenelière Éducation Inc. / Check or money order payable to:Chenelière Education Inc.

Zap Sciences 

Évaluation rapide de la compréhension en lecture

Veuillez remplir et retourner ce bon de commande au Service à la clientèle de CHENELIÈRE ÉDUCATION (S.V.P. écrire en lettres moulées).

BON DE COMMANDE / Order Form

Adresse / Address:
Facturer à / Invoice to:

Trousses d'évaluation en lecture 

Liste de prix et bon de commande 2011 / Price List and Order Form 2011

ÉVALUATION EN LECTURE

 NOTES ET COMMENTAIRES:

Signature:
Nom / Name:

Date d'expiration / Expiration Date:

Sous-total/Subtotal
Frais de manutention et d'expédition / Shipping and handling

Taxes
TOTAL

 Please fill out this form and send it to CHENELIÈRE ÉDUCATION's customer service

Adresse / Address:

MODE DE PAIEMENT:

Livrer à / Ship to:
Idem: 

Province / Province: Province / Province:
Ville / City: Ville / City:

        Visa              MasterCard         Numéro de carte de crédit / Credit Card number:
        À facturer / To invoice               Numéro de bon de commande / Invoice number :

Télécopieur / Fax: Télécopieur / Fax:

Code postal / Postal Code: Code postal / Postal Code:
Téléphone / Phone: Téléphone / Phone:

Veuillez noter que des frais de transport et les taxes applicables seront ajoutés au sous-total lors de l'émission de la facture. 
* Une remise de 10% est comprise dans le prix école. Les prix peuvent changer sans préavis. FAB de notre entrepôt. 

  Prévoir un délai de deux semaines pour la livraison des commandes.  

Shipping and handling fees, as well as taxes, will be added to the subtotal on the official invoice. *A 10% discount is included in the school price. 
Prices are subject to change. FOB our warehouse. Allow two weeks for delivery without notice 


