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Cochez
votre
choix

Description

Prix

Frais
d’expédition

TPS
(5,000 %)

TVQ
(9,975 %)

Total

☐

1 exemplaire de l’IVIP

64,99 $

18,50 $

4,17 $

8,33 $

95,99 $

☐

2 exemplaires de l’IVIP

129,98 $

21,50 $

7,57 $

15,11 $

174,16 $

☐

3 exemplaires de l’IVIP

194,97 $

24,50 $

10,98 $

21,89 $

252,34 $

☐

Mise à jour seulement2

14,99 $

5,50 $

1,03 $

2,04 $

23,56 $

Si vous désirez obtenir plus de trois (3) exemplaires, contactez le CTREQ au 418 658-2332, poste 21.

Vous pouvez payer de 3 façons3 :
À compléter si vous commandez avec l’option 1 ou 2.
1. Retournez votre bon de commande, accompagné
Prénom :
d’un chèque ou d’un mandat-poste à l’ordre du
CTREQ (Centre de transfert pour la réussite
Nom :
éducative du Québec) à l’adresse suivante :
2960, boul. Laurier, Iberville 3, bureau 212,
Fonction :
Québec (Québec) G1V 4S1
École ou organisme :
2. Faites un dépôt direct au compte du CTREQ en
utilisant les informations suivantes :
Adresse de livraison:
Institution : 815
Succursale : 20359
Bureau :
No. de compte : 7427818
SVP, faire parvenir un avis de dépôt avec votre bon
Ville :
Province :
de commande à : comptabilite@ctreq.qc.ca
3. Payez par Paypal ou carte de crédit en cliquant ici.
Le lien pour payer se trouve dans le bas de l’article.
Veuillez-vous référer à la tarification du présent
bon de commande pour connaitre les montants
exacts qui vous seront facturés.

Code postal :
Téléphone :
Courriel :

1

Si vous êtes membres d’une communauté des Premières Nations, veuillez d’abord communiquer avec le CTREQ avant de procéder à la commande :
genevieve.moreau@ctreq.qc.ca ou 418 658-2332 poste 36
2 Mise à jour pour ceux possédant un exemplaire de l’IVIP ayant été commandé avant décembre 2018. Afin que le matériel représente l’évolution des
métiers, 20 photos ont été modifiées et, par le fait même, les annexes 1 et 3 du Manuel.
3 Les commandes sont payables avant la livraison.
Dernière mise à jour décembre 2018

