DES CARTES PÉDAGOGIQUES POUR VOS PROGRAMMES
Univers social – Histoire – Géographie – Monde contemporain

Bon de commande : amérix à la carte — Accessoires
n° de coMpte :

n° de coMpte :

adresse de livraison :

adresse de FactUration :

code postal :

cartes acceptées

Mastercard

À l’attention de :

date :

siGnatUre :

n° de télépHone :

visa

eXp.

n°

OCTOBRE 2016

AMÉRIx à lA CARTE
lE MONDE à lA CARTE

2 CARTES murales plastifiées :
• Le monde / carte politique
• Le monde / carte muette

lE CANADA à lA CARTE

2 CARTES murales plastifiées :
• Le Canada / carte politique
• Le Canada / carte muette

N° PRODUIT

PRIx

QUANTITÉ

400 7696

389,00 $

400 7688

389,00 $

PRIx
TOTAl

1 CÉDÉROM Le monde à la carte

1 CÉDÉROM Le Canada à la carte

soUs-total 1

AMÉRIx — ACCESSOIRES

N° PRODUIT

Chariot porteur pour cartes (porte jusqu’à 24 cartes)

400 1426

99,95 $

Rapporteur amérix (peut être photocopié à volonté sur acétate)

400 9296

5,00 $

Marqueurs à encre hydrosoluble Crayola 10 couleurs*

131 1976

4,75 $

Bandes de vinyle munies de crochets curseurs : 2 bandes de vinyle de 96,5 cm + 2 crochets

400 8975

25,00 $

2 bandes de vinyle de 127 cm + 2 crochets

400 8959

29,00 $

400 0048

12,50 $

Ensemble de 10 crochets curseurs

Les taxes applicables, le cas échéant, et les frais de transport ne sont pas inclus.
Prix susceptibles de changer sans préavis.
Pour recevoir une liste des prix à jour, le cas échéant, veuillez communiquer à l’adresse courriel : cbeullac@ebbp.ca.
* Certains marqueurs peuvent abîmer vos cartes.
Nous recommandons fortement l’usage des marqueurs de la marque Crayola.

PRIx

QUANTITÉ

PRIx
TOTAl

soUs-total 2
soUs-total 1
total de la coMMande
t.p.s.
taXes prov.

(si applicable)

Grand total

Pour commander

BRAULT & BOUTHILLIER

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
TÉL.: 514 273-9186 ou 1 800 361-0378
TÉLÉC.: 514 273-8627

K
E

www.ebbp.ca

L’ensemble des titres admissibles de notre production bénéficie du soutien financier
du FLC — Fonds du livre du Canada.

L’ensemble des titres admissibles de notre production bénéficie du soutien financier
du FLC — Fonds du livre du Canada.

