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Bon de commande

Numéro de compte-client

Page

Date

Adresse de livraison
Nom

Nom

École

École

Adresse de l’école

Adresse de l’école

Ville

Province

Téléphone

Télécopieur

de

Adresse de facturation

Code postal

Numéro de l’article

Description

Ville

Province

Téléphone

Télécopieur

Nº de la page Prix à l’unité

Code postal

Quantité

Total ($)

Au besoin, utiliser le VERSO du bon de commande.

Valide jusqu’au 30 avril 2018

Valeur de la commande (page 1)

Mode de paiement

Valeur de la commande (page 2)

o

COUPONS-BONIS et NOTES DE CRÉDIT
Indiquer un autre mode de paiement pour le solde de la commande, s’il y a lieu.
CERTIFICATS DE PRIME du Festival du Livre
Indiquer un autre mode de paiement pour le solde de la commande, s’il y a lieu.

o

CHÈQUE ou MANDAT-POSTE (à l’ordre de Scholastic Canada Ltd.)

o

o
o

VERSEMENT BANCAIRE PAR TÉLÉPHONE ou INTERNET
(composer le 1-800-625-8583 pour obtenir le numéro de compte requis pour
ce type de versement)
CARTE DE CRÉDIT
o VISA o MasterCard o American Express

Numéro de carte
Date d’expiration

Frais de livraison : ajouter 10 % de la commande (frais minimaux : 6 $)
Total partiel
Code du coupon pour obtenir un rabais
Total partiel
No de TPS/TVH : R104745229

Ajouter 5 % (TPS/TVH)

Pour les frais de livraison et tout article autre que des livres, ajouter :
TVH de 8 % (résidents de l’Ont.)
TVH de 10 % (résidents de la N.-É., du N.-B. et de l’Î.-P.-É.)
TVP de 7 % (résidents de la C.-B.)
TVQ de 9,975 % (résidents du Qué.)
TVH de 15 % sur TOUS les articles (résidents de T.-N.-L.)

Total partiel

Signature

o

NUMÉRO DE BON DE COMMANDE

o

FACTUREZ-MOI

Soustraire les coupons-bonis PAPIER et les notes de crédit (s’il y a lieu) —
Soustraire le montant des coupons-bonis que vous voulez retirer de
votre banque de coupons-bonis Scholastic (s’il y a lieu)

SATISFACTION GARANTIE!

Votre satisfaction est notre priorité. Si pour une raison quelconque, vous
voulez retourner un article que vous avez commandé, nous serons heureux de
l’échanger, de créditer votre compte ou de vous rembourser.

Merci de votre commande!
Par téléphone (sans frais)
1-800-625-8583

Par courriel - serviceclientele@scholastic.ca

Par télécopieur
1-800-387-4944

(1-800-625-8583 pour obtenir un mot de passe)

En ligne - www.scholasticteacherstore.ca

Pour utiliser vos certificats de prime du Festival du Livre :
Par téléphone (sans frais)
1-800-268-3848

Par télécopieur
1-800-346-1288

Par courriel
trade-education@scholastic.ca

Veuillez photocopier pour toute utilisation ultérieure.

Soustraire les certificats de prime du Festival du Livre —

MONTANT À PAYER
RETOURS Pour obtenir un remboursement, un crédit ou l’annulation de la facture, tout article doit
être retourné dans les 30 jours suivant l’achat. Une copie de la facture doit accompagner l’article.
Les retours peuvent être effectués à nos frais, mais il faut d’abord obtenir l’autorisation de notre
Service à la clientèle. Tout article doit être retourné en bon état,
c’est-à-dire dans son emballage original avec tous les accessoires et les instructions.
IMPORTANT Ne pas oublier d’indiquer le numéro de chacun des articles commandés.
Les commandes incomplètes seront plus longues à traiter. Les prix indiqués sont les mêmes en
dollars canadiens ou américains.
TARIFICATION Les prix figurant dans ce catalogue n’incluent pas les taxes de ventes. Veuillez
noter que les prix peuvent changer sans préavis. Toutes les commandes sont facturées aux prix en
vigueur au moment où vous passez votre commande. Le risque de perte des produits commandés
chez Scholastic est transféré dès que la commande est entre les mains du transporteur.
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Reportez ce montant à la page 1.
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