Bon de commmande
pour les outils pédagogiques

Mieux soutenir

nos garçons

Facturé à :
Nom du responsable :
Adresse de livraison
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Courriel :

Commande
Cadre de référence :
Brochure, 8,5” X 11”, Recto & Verso, Couché 200M lustré, autocouverture, 28 pages,
4 couleurs process, broché. Livraison incluse. Quantité minimum de 10.
10 (263 $)

25 (276 $)

30 (346 $)

40 (380 $)

50 (415 $)

75 (604 $)

Mieux soutenir

nos garçons

100 (685 $)

Cadre de

référence

Les prix n’incluent pas les taxes.

Fiches pédagogiques :
Comprend 1 fiche synthèse et 6 fiches pédagogiques qui présentent 2 attitudes gagnantes pour les adultes
lorsqu’ils interviennent auprès des enfants et 4 pratiques gagnantes qui permettent de soutenir efficacement
les garçons dans leur développement.

Carton, 8,5” X 11”, Recto & Verso, Carton C2C 14 pts lustré + LAMINAGE LUSTRÉ,
4 couleurs process, Coupé au format final, (6 fiches + 1 fiche synthèse) avec perforation au
coin supérieur gauche*. Livraison incluse.
Quantité minimum de 25 copies/lot de 7 fiches. (175 fiches)
*Livré sans anneaux, ni assemblage.

25 copies

30 copies

40 copies

50 copies

75 copies

100 copies

250 copies

(497 $)

(574 $)

(612 $)

(651 $)

(728 $)

(868 $)

(1330 $)

Les prix n’incluent pas les taxes.
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Note : Cliquer sur le bouton d’envoie ou sauvegarder votre document et joindre par courriel au info@virage.co.

Pour toute information ou demande : info@virage.co
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ENVOYER LA DEMANDE PAR COURRIEL

IMPORTANT : Une confirmation vous sera demandée par
courriel avant la production et la livraison. La facture vous sera
envoyée par courriel avant l’expédition de la commande.

Notre rôle consiste à :
Susciter l’intérêt de la lecture
chez les
enfants :

engagés.

