BON DE COMMANDE
Français
1re secondaire
Pour l’enseignement du français au 1er cycle du secondaire !
Coordonnées de l’établissement scolaire
École:
Centre de services scolaire:
Téléphone: (

)

Télécopieur: (

)

Courriel:

Adresse de livraison:
Ville:

Code postal:

ACHAT DE MATÉRIEL*
Titre

no bon de commande

ISBN

Prix école

Cahier d'apprentissage, le magazine + le code grammatical, versions
imprimées + activités interactives - 1 an1

999-8-2021-1019-5

19,35 $

Cahier d'apprentissage, le magazine + le code grammatical, versions
numériques + activités interactives - 1 an

978-2-7650-6158-8

21,50 $

COMBO - Cahier d'apprentissage versions imprimée ET numérique,
incluant le magazine + le code grammatical + activités interactives - 1 an1

999-8-2021-1041-6

21,15 $

Corrigé – Version imprimée2

978-2-7650-6156-4

99,95 $

Guide-corrigé version imprimée – accès à la plateforme i+ Interactif +
activités interactives – 1 an2

978-2-7650-6157-1

174,95 $

Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif +
activités interactives – 1 an2

978-2-7650-6151-9

39,95 $

Facturer directement à l’école

1

Quantité

Facturer directement au Centre de services scolaire

Ce formulaire est considéré comme un bon de commande officiel.
* Taxes et transport en sus.
1. La remise de 10 % accordée aux écoles à l’achat des cahiers en version imprimée est déjà appliquée aux prix indiqués. Les prix peuvent changer
sans préavis. FAB de notre entrepôt.
2. Conditionnel à l’achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année.

Autorisation
Nom de la direction de l’école :

Date :
(En lettres moulées)

Signature de la direction de l’école :
Responsable de la réception du matériel :
Période pendant laquelle l’école sera fermée (aux fins de livraison) : du

au

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél.: 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc.: 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle: Tél.: 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc.: 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

9120170608

Bon de commande à retourner au service à la clientèle par courriel à clientele@tc.tc ou par télécopieur au 450 461-3834 ou 1 855 861-3834

BON DE COMMANDE
Français
2e secondaire
Pour l’enseignement du français au 1er cycle du secondaire !
Coordonnées de l’établissement scolaire
École:
Centre de services scolaire:
Téléphone: (

)

Télécopieur: (

)

Courriel:

Adresse de livraison:
Ville:

Code postal:

ACHAT DE MATÉRIEL*
Titre

no bon de commande

ISBN

Prix école

Cahier d'apprentissage, le magazine + le code grammatical, versions
imprimées + activités interactives - 1 an1

999-8-2021-1020-1

19,35 $

Cahier d'apprentissage, le magazine + le code grammatical, versions
numériques + activités interactives - 1 an

978-2-7650-6166-3

21,50 $

COMBO - Cahier d'apprentissage versions imprimée ET numérique, incluant
le magazine + le code grammatical + activités interactives - 1 an1

999-8-2021-1042-3

21,15 $

Corrigé – Version imprimée

978-2-7650-6164-9

99,95 $

Guide-corrigé version imprimée – accès à la plateforme i+ Interactif +
activités interactives – 1 an2

978-2-7650-6165-6

174,95 $

Guide-corrigé version numérique – accès à la plateforme i+ Interactif +
activités interactives – 1 an2

978-2-7650-6159-5

39,95 $

Facturer directement à l’école

1

Quantité

Facturer directement au Centre de services scolaire

Ce formulaire est considéré comme un bon de commande officiel.
* Taxes et transport en sus.
1. La remise de 10 % accordée aux écoles à l’achat des cahiers en version imprimée est déjà appliquée aux prix indiqués. Les prix peuvent changer
sans préavis. FAB de notre entrepôt.
2 .Conditionnel à l’achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année.

Autorisation
Nom de la direction de l’école :

Date :
(En lettres moulées)

Signature de la direction de l’école :
Responsable de la réception du matériel :
Période pendant laquelle l’école sera fermée (aux fins de livraison) : du

au

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
Tél.: 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc.: 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 • www.cheneliere.ca
Service à la clientèle: Tél.: 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc.: 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

9120170608

Bon de commande à retourner au service à la clientèle par courriel à clientele@tc.tc ou par télécopieur au 450 461-3834 ou 1 855 861-3834

