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

COORDONNÉES

M C T

PRÉNOM
NOM
ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT
ADRESSE
VILLE

UN OUTIL PRÉCIEUX

PROVINCE

pour tout élève soucieux d’obtenir de bons résultats
scolaires tout en ayant une vie équilibrée

TÉLÉPHONE

CODE POSTAL

TÉLÉCOPIEUR
COURRIEL

Plusieurs jeunes aux études ont de la difficulté à atteindre leurs
objectifs scolaires. Manque d’organisation? Méthode de gestion du
temps déficiente?
Étienne Lapointe, un jeune qui a mis au point sa propre méthode qui
a su le mener au succès, partage avec ses pairs ses trucs et conseils
de réussite. Gestion du temps efficace, manières de simplifier l’étude,
astuces à utiliser en préparation d’examen et en examen, rien n’est
négligé. Réussir, ça s’apprend! est un outil précieux pour tout élève
soucieux d’obtenir de bons résultats scolaires tout en ayant une vie
équilibrée qui inclut du temps avec les amis ainsi que la pratique de
sports et d’autres loisirs. Rien de mieux que l’exemple d’un jeune qui
réussit pour prouver aux autres qu’ils peuvent eux aussi réussir!

DESCRIPTION

CODE

PRIX

+TPS

10,95 $

11,50 $

8,95 $

9,40 $

QTÉ

RÉUSSIR, ÇA S’APPREND!
L’unité
5 exemplaires et +

RAP00

+ FRAIS
DE PORT
(taxes incluses)

TOTAL

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.

SOUS-TOTAL

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
VISA
No

MASTERCARD

de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte)

Date d’expiration :

Code de sécurité :

Code postal lié à la carte :

SIGNATURE:

DATE :

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 préalablement demandé.
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