BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER 2021
e
e

Modulo histoire - 7 et 8 année

Veuillez remplir et retourner ce bon de commande au Service à la clientèle de TC MÉDIA LIVRES (S.V.P. écrire en lettres moulées).
Please fill in and return this purchase order to TC MÉDIA LIVRES customer service (please use capital letters).
clientele@tc.tc

Idem:
Facturer à/ Invoice to:

Livrer à/ Ship to:

Adresse / Address:

Adresse / Address:

Ville/ City:

Ville/ City:

Province:

Province:

Code postal/ Postal code:

Code postal/ Postal code:

Téléphone/ Phone number:

Téléphone/ Phone number:

Contact:

Contact:

Titre/ Title:

Titre/ Title:

MODE DE PAIEMENT/PAYMENT METHOD:
Chèque ou mandat-poste à l'ordre de/ Check or money order made out to:
TC Média Livres Inc.
À facturer / To invoice:

TITRE / TITLE

Numéro de bon de commande/ Purchase Order number:

ISBN

PRIX DÉTAIL PRIX ÉCOLE
QTÉ. /
/ RETAIL
/SCHOOL
QTY
PRICE
PRICE

TOTAL

Modulo histoire 7e année
Manuel - version papier et version numérique (accès 7 ans)
Manuel- version numérique seulement (accès 7 ans)
Manuel de l'élève - version numérique seulement (accès 1 an)
Guide d'enseignement - version papier et version numérique (accès 7 ans)
Guide d'enseignement - version numérique seulement (accès 7 ans)
Guide d'enseignement - version numérique seulement (accès 1 an)

9782897321451
9782897321475
9782897323660
9782897321543
9782897321499
9782897323677

74,95 $
54,95 $
24,95 $
284,95 $
209,95 $
89,95 $

67,46 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

9782897321567
9782897321581
9782897323684
9782897321628
9782897321604
9782897323691

74,95 $
54,95 $
24,95 $
284,95 $
209,95 $
89,95 $

67,46 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

Modulo histoire 8e année
Manuel - version papier et version numérique (accès 7 ans)
Manuel - version numérique seulement (accès 7 ans)
Manuel de l'élève - version numérique seulement (accès 1 an)
Guide d'enseignement - version papier et version numérique
Guide d'enseignement - version numérique seulement (accès 7 ans)
Guide d'enseignement - version numérique seulement (accès 1 an)

Sous-total

0,00 $

Transport

0,00 $

Taxes

0,00 $

TOTAL

0,00 $

NOTES ET COMMENTAIRES:

Veuillez noter que des frais de transport et les taxes applicables seront ajoutés au sous-total lors de l'émission de la facture.
* Une remise de 10% est comprise dans le prix école. Les prix peuvent changer sans préavis.
FAB de notre entrepôt. Toutes les ventes sont finales.
Prévoir un délai de deux semaines pour la livraison des commandes.
Please note that shipping charges and applicable taxes will be added to the subtotal when the invoice is issued.
* A 10% discount is included in the school price. Prices may change without notice. All sales are final. FOB of our warehouse.
Allow two weeks for delivery.

*Les prix peuvent changer sans préavis
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