
Bon de Commande 2019-2020 19ody-p0

* Code Qté Description Qté com. UN. $ Total

781724 1 Boîte à crayons en plastique  1,69$        

582874 1 Boîte à lunch pour fille (Louis Garneau)  ***OU 22,99$      

582635 1 Boîte à lunch pour garçon (Louis Garneau) 22,99$      

45-724 1 Cahier à colorier 1,49$        

469387 1 Ciseaux bouts ronds (5"), Droitier  ***OU 4,99$        

469395 1 Ciseaux bouts ronds (5"), Gaucher 4,99$        

178475 4 Colle en bâton «Pritt», 40 gr 2,90$        

ZZ66 1 Couverture pour la sieste (Non disponible aux Éditions Vaudreuil) -$          

MIRA 5 Crayon mine HB «Mirado» 0,29$        

222786 1 Duo-tang Carton texturé avec attaches, Bleu foncé 0,59$        

3384 1 Duo-tang Carton texturé avec attaches, Jaune 0,59$        

222778 1 Duo-tang Carton texturé avec attaches, Orange 0,59$        

3392 1 Duo-tang Carton texturé avec attaches, Rouge 0,59$        

222810 1 Duo-tang Carton texturé avec attaches, Vert 0,59$        

107722 2 Duo-tang Plastique souple avec attaches et pochettes, Coul. Ass. 1,29$        

ZZ111 1
Ensemble complet de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, 

chandail et pantalon) dans un sac identifié (non disponible aux 
-$          

227959 2 Gomme à effacer «Staedtler»  1,15$        

EXPO 2 Marqueur effaçable à sec «Expo», Pointe fine, Coul. Ass. 1,99$        

177741 2 Marqueurs lavables «Crayola», Trait large (Boîte de 16) 7,71$        

724658 1 Mini-crayons de cire «Crayola Twistable» (Boîte de 24) 7,99$        
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* Si vous passez votre commande par télécopieur, ne pas 

oublier de faxer également le verso. Merci !

 Général

Maternelle

1. Postez le bon dans l'enveloppe de retour avec votre chèque ou votre numéro de carte de crédit ; ou

2. Télécopiez le bon de commande dûment rempli au 450-455-0301 et postez un chèque ou indiquez votre numéro de carte 

de crédit sur votre bon de commande ; ou

3. Consultez notre site Internet www.editionsv.qc.ca

Tous les articles sont obligatoires.

Prénom de l'enfant                                                                                                                Nom de l'enfant 

Adresse (Facturation)                                                                                            Apt                                                                  Ville                                                                                       Code postal                             

Adresse (Livraison)                                                                                               Apt                                                                  Ville                                                                                       Code postal                             

Les items précédés d’un astérisque (*) doivent être achetés aux Éditions Vaudreuil.

Téléphone (jour)                                                                                       Téléphone (soir)                                                                                          Courriel                                                           

Bien que tous les articles de la liste soient exigés, il vous est possible d'utiliser certains articles que vous possédez déjà à condition qu'ils correspondent 

exactement à ceux qui sont demandés.

Code web

École de l'Odyssée

Prénom du Parent                                                                                                             Nom du Parent



* Code Qté Description Qté com. UN. $ Total
345777 1 Protège-feuilles 3 trous, Insertion par le haut (Pqt de 10) 1,09$        

582858 1 Sac à dos «Louis Garneau», 18 po de haut, Modèle pour fille ***OU 39,99$      

582643 1 Sac à dos «Louis Garneau», 18 po de haut, Modèle pour garçon 39,99$      

ZZ112 1
Paire de souliers de course à la semelle non marquante qui restera 

toujours à l'école (non disponible aux Éditions Vaudreuil) 
-$          

Livraison Postes Canada (15,00$) Livraison

Livraison Purolator (15,00$) Sous-total

Cueillette à l'entrepôt de Vaudreuil TPS (5%)

Cueillette à l'école : Commandes prépayées ou argent comptant seulement TVQ (9.975%)

Mardi 27 août de 15h à 19h Total

Mode de paiement

Chèque : Doit être fait à l’ordre de : Éditions Vaudreuil Inc.

Comptant        (pour les cueillettes à l'école ou à l'entrepôt seulement)

Carte de crédit :

Assurez-vous de ne commander que les articles dont vous avez besoin. Merci !

Éducation physique

Éditions Vaudreuil

480, boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4 - Tél: 450-455-5661 - Télec: 450-455-0301 - courriel : scolaire@editionsv.qc.ca - www.editionsv.qc.ca 

numéro                                                                   exp                                                        3/4 chiffres à l'arrière

Les marques de commerces sont indiquées à titre suggestif mais ne sont pas obligatoires tel que le stipule la réglementation de la 

commission scolaire.

* Attention : les prix suggérés peuvent différés de ceux en magasin. / Aucun remboursement, échange seulement. 

signature                                                                                                       date

Veuillez s.v.p. identifier tous les vêtement et fournitures scolaires au nom de votre enfant.

Il serait recommandé d'avoir un bon sac à dos, boîte à dîner, une bouteille d'eau et un thermos ou un bloc réfrigérant.


