2018

LES GUIDES

Pour tout savoir sur les programmes de formation offerts au Québec et préparer l’admission pour 2018!

À quoi ça sert, les maths et les sciences?
UN GUIDE QUI DÉMYSTIFIE LES CHOIX DE COURS AU SECONDAIRE
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU COLLÉGIAL
Auteure : Aline Richard, c.o.
DESCRIPTION

CODE

PRIX

+TPS

QTÉ

TOTAL

CHOISIR SECONDAIRE • COLLÉGIAL 2018 (PARUTION SEPTEMBRE 2017)
L’unité
16,95 $
17,80 $
5 à 24 exemplaires
33318
11,75 $
12,34 $
25 exemplaires et plus
8,50 $
8,93 $
CHOISIR LA FORMULE DEC-BAC 2018 (PARUTION OCTOBRE 2017)
L’unité
12,95 $
13,60 $
33B18
5 exemplaires et plus
8,50 $
8,93 $
CHOISIR UNIVERSITÉ 2018 (PARUTION OCTOBRE 2017)
L’unité
16,95 $
17,80 $
5 à 24 exemplaires
33U18
11,75 $
12,34 $
25 exemplaires et plus
8,50 $
8,93 $
À QUOI ÇA SERT, LES MATHS ET LES SCIENCES? (DERNIÈRE MISE À JOUR : JUILLET 2016)
L’unité
3,95 $
4,15 $
4 à 24 exemplaires
2,95 $
3,10 $
33M15
25 exemplaires et plus
2,25 $
2,36 $
À l’achat de 25 exemplaires
1,25 $
1,31 $
et plus des guides Choisir
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).

SOUS-TOTAL
+ FRAIS
DE PORT
(taxes incluses)

TOTAL

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.

COORDONNÉES

M C T
05-2017

PRÉNOM

NOM

MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.
Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

VISA

ADRESSE		

CODE POSTAL

VILLE		

PROVINCE

Date d’expiration :
TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

SIGNATURE
COURRIEL

MASTER CARD

No de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte.)

DATE

Offre
spéciale!

À l’achat de
25 exemplaires et
plus des guides
Choisir, obtenez
la brochure
À quoi ça sert,
les maths et
les sciences?
pour aussi peu que
1,25 $ (+ taxes)!
Prix à l’unité,
aucune limite
de quantité.

Retournez ce
bon de commande
par télécopieur au
418 652-0986
par courriel à
commandes@
septembre.com
ou commandez sur
www.septembre.com
ou appelez sans frais au
1 800 361-7755

