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Le piège de la persévérance

COURRIEL

MODES DE PAIEMENT

Comment décrocher d’un rêve impossible

Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

Devenir chanteur populaire, policier ou médecin constitue un rêve pour de
nombreux jeunes. Beaucoup se sentent appelés, peu seront élus. Certains
jeunes s’acharnent à poursuivre leur rêve pendant des années, malgré la
faiblesse de leur dossier scolaire ou leur manque d’aptitudes artistiques,
physiques ou intellectuelles. Ce livre explique comment ils passent de
l’intérêt à l’acharnement vocationnel et parle des conséquences négatives
à ne pas décrocher. Il s’adresse aux parents, aux enseignants et aux profes
sionnels de la relation d’aide.
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Prix pouvant être modifiés sans avis.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du
client.
Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $
(taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $
(taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $
(taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $
(taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un
numéro d’autorisation doit être p
 réalablement demandé.
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