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Maintenant distribué par Septembre éditeur

Découvrez un questionnaire d’intérêts québécois qui a déjà conquis
plusieurs milieux! L’ISIP s’adresse autant aux élèves du secondaire,
aux étudiants du collégial et aux adultes. Les 300 items, simples et
clairs, permettent de dresser un proﬁl visuel et nuancé. Utilisez
l’ISIP pour introduire votre clientèle au monde du travail ou pour
l’aider à mieux comprendre celui-ci!
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Choisissez la méthode de correction
qui vous convient le mieux!
CORRECTION MANUELLE

CORRECTION ÉLECTRONIQUE

• Le répondant participe à la correction
• Moins coûteuse à court terme

• Correction rapide
• Présentation conviviale
• Moins coûteuse à long terme

Vous devez commander :

Vous devez commander :
POUR CHAQUE REPONDANT :
• 1 Questionnaire (réutilisable)*
• 1 Feuille-réponse
• 1 Document de compilation
• 1 Proﬁl

POUR CHAQUE REPONDANT :
• 1 Questionnaire (réutilisable)*
• 1 Feuille-réponse

POUR CHAQUE INTERVENANT** :
• 1 Manuel d’utilisation
(incluant le guide de correction)

POUR CHAQUE INTERVENANT** :
• 1 Manuel d’utilisation
(incluant le guide de correction)
• 1 Calculette (sur DVD)

* Il est possible de réutiliser les questionnaires d’un groupe à l’autre
et/ou d’une année à l’autre.
** Requis à la première utilisation seulement.

Tél. : 418 658-7272

Téléc. : 418 652-0986

Sans frais : 1 800 361-7755

Site Web : www.septembre.com

L’Inventaire systématique d’intérêts
professionnels (ISIP)

Auteur : Richard Giroux, c.o.
en collaboration avec Lysiane Simard, c.o

BON DE COMMANDE
DESCRIPTION

CODE

PRIX / UNITÉ

QTÉ

+TPS

TOTAL

QUESTIONNAIRE (réutilisable)
1 à 29 exemplaires

SPR01

3,50 $

3,68 $

30 à 49 exemplaires

SPR01

3,25 $

3,41 $

par télécopieur au
418 652-0986

50 à 99 exemplaires

SPR01

3,00 $

3,15 $

100 exemplaires et plus

SPR01

2,75 $

2,89 $

par courriel à
commandes@septembre.com

SPR02

3,75 $

3,94 $

ou commandez sur
www.septembre.com

FEUILLE-RÉPONSE

RÉPONDANT(S)

1 à 29 exemplaires
30 à 49 exemplaires

SPR02

3,50 $

3,68 $

50 à 99 exemplaires

SPR02

3,25 $

3,41 $

100 exemplaires et plus

SPR02

3,00 $

3,15 $

ou appelez sans frais au
1 800 361-7755

DOCUMENT DE COMPILATION (correction manuelle seulement)
1 à 29 exemplaires

SPR03

1,50 $

1,58 $

30 à 49 exemplaires

SPR03

1,35 $

1,42 $

50 à 99 exemplaires

SPR03

1,20 $

1,26 $

100 exemplaires et plus

SPR03

1,00 $

1,05 $

1,50 $

1,58 $

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.

PROFIL (correction manuelle seulement)
1 à 29 exemplaires

INTERVENANT(S)

Retournez ce
bon de commande

SPR04

30 à 49 exemplaires

SPR04

1,35 $

1,42 $

50 à 99 exemplaires

SPR04

1,20 $

1,26 $

100 exemplaires et plus

SPR04

1,00 $

1,05 $

SPE01

25,00 $

26,25 $

MANUEL D’UTILISATION
L’unité

CALCULETTE (sur DVD) (correction électronique seulement)
L’unité

SPE04

* + TPS et TVQ.

50,00 $

57,49 $*
SOUS-TOTAL

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.

+ FRAIS DE PORT
(taxes incluses)

TOTAL

COORDONNÉES

M C T

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

PRÉNOM

NOM

Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit

FONCTION

VISA

MASTERCARD

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

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

ADRESSE DE LIVRAISON

CODE POSTAL

VILLE

PROVINCE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

Date d’expiration :

Code de sécurité :

SIGNATURE:
COURRIEL

DATE :

01-2018

Code postal lié à la carte :

